
L'Agence internationale de l'énergie décide
de réduire ses importations de pétrole

« Les perspectives à long terme
entre pays consommateurs et pays
producteurs de pétrole sont bonnes »,
a déclaré hier en fin de matinée, au
cours d'une conférence de presse, à
Paris, M. Davignon , directeur géné-
ral des affaires politiques du minis-
tère belge des Affaires étrangères, à
l'issue des trois jours de travaux au
Château de la Muette du comité di-
recteur de l'Agence internationale de
l'énergie, dont il est le président.

« Les pays producteurs nous re-
prochaient une utilisation excessive
de leur richesse minérale. Or nous
sommes en train de rechercher la
stabilité. L'importation de pétrole ne
cesse pas du jour au lendemain.

Nous allons la ramener aux chiffres
indispensables. Nos mesures ne sont
donc pas des mesures de confronta-
tion. Elles sont prises dans l'esprit
de mettre de l'ordre dans la maison
et de préparer , en conséquence, la
voie à des négociations très sérieu-
ses avec les membres de l'OPEP ».

DIALOGUE AVEC L'OPEP
L'agence, a encore dit M. Davi-

gnon , a étudié la question d'un dialo-
gue avec les pays producteurs et les
pays consommateurs en voie de dé-
veloppement et, ce faisant , « nous
exécutons les engagements spécifi-
ques pris par les pays membres au
chapitre de l'agence » .

« Nous avons noté que les pays de
l'OPEP, réunis à Alger, se sont dé-
clarés prêts à participer à un dialo-
gue avec les pays consommateurs.
Nous en sommes très satisfaits et
nous pensons qu 'il pourra démarrer
rapidement et de façon efficace » .

Au cours de ses travaux , le comité
directeur a pris la décision de répon-
dre favorablement à la demande
d'adhésion de la Nouvelle-Zélande.
Il a décidé également l'établissement
d'un accord particulier avec la Nor-
vège sur les conditions permettant à
cette dernière de participer aux tra-
vaux de l'agence, sans être pour au-
tant un observateur. Quant aux rap-
ports étudiés, ils portent sur la ges-
tion du plan de partage — « toutes

les dispositions ont été prises pour
que ce plan soit opérationnel » —
sur les mesures à long terme, sur la
conservation d'énergie.

« Le comité directeur a exprimé
l'espoir que les différents éléments
nécessaires au dialogue entre pro-
ducteurs et consommateurs auront
progressé suffisamment pour qu 'une
conférence préliminaire se tienne à
Paris en mars. En fait , M. Davignon
estime qu 'aucune difficulté ne de-
vrait survenir sur ce point.

UNE ÉCONOMIE
D'ENVmON 10 POUR CENT

Parmi les mesures prises, figure
l'engagement du groupe, pour 1975 ,
de diminuer les importations de pé-
trole de deux millions de barils-jour :
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Onassis à l'hôpital

Souffrant  d'une grippe compliquée ,
M. Aristote Onassis a été admis à

l'hôpital américain de Neuill y à
Paris. (Bélino AP)

Hold-up à bord
d'un train

Dans le Piémont

Un hold-up de cent millions de
lires (env. 390.000 francs suisses) a
été commis, hier matin, dans le train
local Novare-Arona (Piémont). Mon-
tés à bord du convoi à son départ,
peu avant six heures, quatre bandits,
armés de mitraillettes, ont attaqué le
contrôleur, qui leur avait demandé
leurs billets, puis tous les membres
du personnel rencontrés le long du
parcours de leur compartiment au
wagon postal, où se trouvaient les
sacs contenant les valeurs.

Les bandits ont ensuite fait stopper
le train et ont rejoint deux puissan-
tes voitures qui roulaient sur une
route longeant la voie ferrée.

(ats, afp)

La philanthropie est morte
OPINION , 

L'idéalisme ? ça a eu payé, mais ça
ne paie plus...

Naguère, les efforts pour les pays
pauvres, les collectes de fonds pour
les victimes de la faim et du sous-
développement se faisaient au nom de
la solidarité qui doit lier tous les ha-
bitants de la terre. Aujourd'hui, l'aide
au développement s'essouffle. Sa po-
pularité est sérieusement ébréchée. De
vieux scrupules empêchent les hom-
mes politiques de biffer complètement
de leurs programmes et discours ce
qui politiquement a cessé d'être mon-
nayable. Le citoyen s'est lassé, par dé-
couragement devant ce fossé qui ne
cesse de se creuser. Ou son attitude
est-elle à mettre au compte du refus
moderne de tout ce qui fait peur et
mal, ou à celui du recroquevillement
que notre société favorise ? Dans les
erreurs commises, dans la richesse et
l'arrogance qui existent dans certains
pays du tiers monde, dans l'effort ré-
duit des riches de notre pays, le ci-
toyen trouve mille excuses très con-
fortables pour refuser son obole.

Manifestement, il faut chercher un
autre truc pour rattraper l'intérêt des
foules. On n'a pas tardé à le trouver.
C'est le langage flatteur de l'égoïsme:
« Vous n'aimez pas donner ? Comme
nous vous comprenons ! Oui, comme
c'est désagréable de lâcher ses sous
sans contrepartie ! Mais sachez que
l'aide aux pays pauvres, c'est spécial.
Elle nous profite également, dans une
bonne mesure, non seulement en pré-
venant de graves conflits qui pour-
raient naître des trop grandes dispa-
rités économiques entre les régions

du globe, mais en entretenant les dé-
bouchés de notre industrie et en en
créant de nouveaux. »

Denis BARRELET

> Suite en dernière page

USA: le mouvement pour la paix au Vietnam réapparaît
— par Théodore BUSS —

La vie politique américaine vient
d'être marquée d'un événement impor-
tant , avec la réunion à Washington
d'une « Assemblée pour sauver les Ac-
cords de Paris sur le Vietnam », du 25
au 27 janvier. 4000 participants s'é-
taient donné rendez-vous sur les bords
du Potomac pour diverses manifesta-
tions, appuyées par des personnalités
telles que Joan Baez, George McGo-
vern et Daniel Ellsberg. Ce dernier, qui
révéla au monde dans les « dossiers du
Pentagone » le coup monté de « l'inci-
dent du gol fe  du Tonkin » (sur lequel
Johnson s'était basé pour justifier l' es-
calade de la guerre au Vietnam), di-
vulga une autre réalité surprenante.
Se basant sur les enregistrements de
la Maison-Blanche découverts et pu-
bliés au cours de l' af faire  du Water-
gate , il af f irma que le mouvement de
paix aux Etats-Unis et dans le monde
avait joué un rôle déterminant pour
amener les Etats-Unis à signer les Ac-
cords de Paris. Si les manifestations

de 1965 à 1912 n'avaient pas eu lieu,
il est tout à fai t  probable , selon lui,
que tout Hanoi aurait été rasé et que
les Américains auraient envahi le
Vietnam du Nord.

UN DOUBLE OBJECTIF
En ce début d' année, le Mouvement

de la paix — que d'aucuns avaient
enterré prématurément — avait un
double objectif : lutter contre tout nou-
veau crédit alloué au gouvernement de
Saigon au moment où MM.  Ford et
Kissinger demandent une subvention
supplémentaire de 300 millions de dol-
lars au législateur , et exiger, en ce 27
janvier, deux ans après leur signature,
l'application intégrale des Accords de
Paris. Ceux-ci sont bafoués p ar le pré-
sident Thieu et son puissant allié amé-
ricain, qui lui fournit encore les 85
pour cent de son budget , malgré les
restrictions imposées par le Congrès et
le Sénat : les libertés démocratiques
n'ont pas été rétablies, le GRP et la
Troisième force (bouddhistes, catholi-

ques, neutralistes) ne sont nullement
reconnus, le Conseil national de récon-
ciliation et de concorde ayant trois
composantes égales (Saigon, GRP et
Troisième force) n'a pas été constitué
et les prisonniers politiques ne sont
pas relâchés , bien au contraire — Thieu
en détient encore plus de 200.000, alors
qu 'au Nord , il n'y en a guère plu s de
cent . Après avoir saboté toutes ces
clauses des accords de « paix », et avoir
continuellement rompu le cessez-le-
f e u , les gouvernements de Saigon et
de Washington accusent maintenant le
GRP et Hanoi de ne pas se conformer
aux Accords de Paris, alors qu'eux-
mêmes en 1973 n'ont fait , les premiers,
que de s'emparer de territoires occupés
par le GRP, en violation flagrante des
accords.

FORMELS
Tous les centres de recherche du

Mouvement pour la paix sont for mels
sur ce point. On ne peut pas les soup-
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k&mm
Tout passe, tout lasse, tout casse...
Plus justement dit, les goûts chan-

gent avec le temps, et la popularité
d'auj ourd'hui risque bien de ne pas
durer demain !

On vient de le constater à propos
d'une enquête réalisée pour le compte
de l'Association suisse des spécialistes
en étude de marché (ASSEM) qui a
donné les résultats suivants au sujet
des sports de pointe. En effet, le public
désirerait voir encourager la natation,
l'athlétisme et le ski. Le football ne
vient qu'à la 7e place...

Evidemment les partisans du ballon
rond rétorqueront qu'il s'agit plutôt de
la pratique d'un sport que de son taux
de popularité.

N'empêche qu'il fut un temps où
le football était roi et que si l'on fait
le compte de la fréquentation des sta-
des, on constate que cette dernière a
bien fléchi. A quoi cela tient-il ? Au
fait que la foule suit le succès et se
précipite au spectacle d'une équipe ga-
gnante, alors qu'elle délaisse les au-
tres ? Ou bien qu'une mode a passé,
comme ce fut le cas pour d'autres, et
qu'on se passionne aujourd'hui davan-
tage pour le hockey sur glaee que
pour les matchs sur le gazon ?

Personnellement, je pencherais plutôt
pour la version première.

D'une part beaucoup de gens « vont
au sport », non pour le pratiquer, mais
pour voir gagner leur équipe.

D'autre part on devient sol-même
plus facilement un bon adepte du ski,
du cyclisme, de la natation qu'un as
comme Pelé ou Beckenbauer.

Tout est là.
Ou du moins en ce qui touche ce

qu'on appelle les « sports de pointe ».
Enfin il ne faut pas se faire d'illusion

sur l'évolution et la mentalité popu-
laire vis-à-vis du professionnalisme.

Le public veut des champions. Mais
il préférera souvent l'exploit inattendu
d'un amateur à celui coutumier d'un
gars qu'on a dressé et entraîné comme
un animal de cirque.

C'est dire que raisonnablement an
donne le point à une culture physique
qui produit la santé, et non au record
qui est l'apanage des cracks.

Le père Piquerez

AUCUN RESULTAT POSITIF
Contacts Comecon - Marché commun

Des fonctionnaires c!e la Commu-
nauté économique européenne et du
Comecon ont achevé leurs premiers
entretiens officiels sans convenir
d'une réunion à un échelon supérieur
ni même d'un communiqué commun,
déclare-t-on vendredi de source pro-
che des entretiens.

On avait pensé, surtout du côté du
Comecon, que ces entretiens de trois
jours à Moscou aboutiraient à des
conversations entre le président de
la Commission des Communautés eu-
ropéennes, M. Ortoli , et le secrétaire
du Comecon , M. Fadeyev.

Mais, de même source, on déclare
que malgré vingt-sept heures d'in-
tenses négociations, et six heures
consacrées à un projet de communi-
qué, les conceptions divergentes ont
empêché tout résultat définitif.

Toutefois , le chef de la délégation
de la CEE, M. Edmund Wallenstein,
directeur général de la section « af-
faires extérieures » de la commission,
a invité une délégation du Comecon
à Bruxelles pour y poursuivre les
entretiens commencés à Moscou , ap-
prend-on de même source.

La délégation du Comecon, dirigée
par M. Moiseyenco, chef de la section
« commerce extérieur ;¦> de l'organi-
sation , n 'était pas habilité à accepter
d'emblée une telle invitation , mais
elle va l'examiner.

La délégation de la CEE est arri-
vée à Moscou à l'issue de dix-huit
mois de contacts pris initialement
par le Comecon dans l'espoir de dé-
terminer des secteurs d'éventuelle
coopération entre les deux organisa-
tions, (reuter)A ZURICH - OERLIKON

350 PERSONNES
LICENCIÉES
Lire en page 13

A NEUCHATEL

SAUVAGES
AGRESSIONS

Lire en page 7

— Par H. TOROS —

La rébellion sécessionniste érythréenne, qui a éclaté au grand jour il y a
une semaine, n'est pas sans ressemblance avec deux autres sécessions : celle
du Biafra, qui a échoué, celle du Bangla-Desh, qui a réussi. Comme les
Biafrais, les Erythréens, qui veulent se séparer de l'Ethiopie, passent pour
des gens actifs, intelligents, à l'esprit moderne, dans un pays à 90 pour cent
paysan. Ils dirigent des entreprises, pilotent des avions et conduisent même

des taxis avec moins de brutalités.

Mais aussi comme le Nigeria ,
l'Ethiopie est dirigée par un groupe
de jeunes officiers qui estiment que
la sécession doit être écrasée à tout
prix. Sinon, l'Ethiopie ne serait
qu'un pays sans accès à la mer, me-
nacée d'autres tentatives sécession-
nistes. «*

MEILLEURES CHANCES
Et les Erythréens, la plupart mu-

sulmans et aussi résolus que ceux qui

séparèrent le Bangla-Desh du Pakis-
tan, estiment que leurs chances sont
meilleures aujourd'hui qu'elles ne
l'ont jamais été depuis que l'empe-
reur Haïlé Sélassié a rattaché unila-
téralement leur pays à son empire,
en 1962. Jusque là , l'Erythrée n'avait
que peu de rapports avec l'Ethiopie.
Elle avait été successivement une co-
lonie italienne, un protectorat bri-
tannique et, depuis 1952 , une région
fédérée à l'Ethiopie.

Des femmes, escortées d'un soldat et d'un porte-faix , qui transporte leurs
bagages , quittent Asmara. (Bélino AP)

IMPASSE MH,ITAHtE
Militairement, pour les observa-

teurs, la situation est dans une im-
passe. L'armée éthiopienne, forte de
20.000 hommes, tient asmara la ca-
pitale de l'Erythrée. Mais la ville,
qui compte 200.000 habitants, est en-
cerclée par quelque 6000 rebelles et
leurs sympathisants.

« Toute la population de l'Erythrée
(deux millions d'habitants environ)
est avec les rebelles » . et les réper-
cussions de la bataille, à 700 km.
dans le nord, se font sentir à.Addis-
Abeba. • ..- .• ¦ .. ,

? Suite en dernière page

JLm sécession érythréenne : Biàfra ou Besngla-Desh?



Le Ciné-journal suisse est mort : comment, pourquoi ?
Le « Ciné-journal suisse » est mort.

Dix employés vont être licenciés. La
décision vient d'être prise par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur, de
suspendre la Fondation et de cesser
toute production nouvelle. Il est trop
tard pour « pleurer ».

Le Ciné-journal suisse était mori-
bond ; nous l'avions expliqué l'automne
dernier (« L'Impartial » 31 août et 7
septembre). La mort n 'est pas aussi
subite qu'il n'y paraît. Que d'occasions
perdues, ces dernières années, de soi-
gner le malade. Il y a plus de cinq
ans, quelques-uns prêchèrent dans le
désert pour que les éditions type ma-
gazines à plusieurs sujets soient rem-

placées par un court métrage plus
« personnel » sur un seul thème. Une
première fois, le Département fédéral
de l'intérieur proposa sa suppression
aux Chambres. De nombreux conseil-
lers volèrent à son secours, au nom
de la tradition , de l'« esprit-de-la-
mob » : Le CJS était né pour la dé-
fense contre la propagande filmée na-
zie ; certains donc crurent qu'il n'y
avait rien à changer.

U y a un peu plus de deux ans, les
choses pourtant changèrent. On en vin„
enfin à la formule du court métrage de
six minutes sur un sujet bien détermi-
né. Appel fut fait de temps à autres
à des cinéastes jeunes et indépen-
dants , parmi les moins connus, qui ne
sont pas mûrs, maintenant encore, à
une exception près, pour passer au
long métrage de fiction ou de docu-
mentation. Les autres, plus connus, qui
auraient pu par leur présence revalori-
ser le journal , ne s'y décidèrent point ,
volontairement où"faùte d'être appelés
par les responsables du CJS.

Il aurait fallu , en 1975, une substan-

tielle augmentation de la subvention
fédérale pour réaliser un CJS vrai-
ment nouveau. L'argent manque, tout
le monde le sait. La subvention pour
1975 a été abrégée de moitié. Ce qui
restait permet d'entreprendre la liqui-
dation des dettes. Il ne s'est trouvé
personne, aux Chambres fédérales ,
pour défendre le CJS. Donc la décision
qui vient de tomber est dans la logi-
que des choses.

Pour éviter cette mort , il aurait fallu
plus que deux ou trois défenseurs, du
reste vite accusés de motivations per-
sonnelles. Le CJS est mort , pour diffé-
rentes raisons, qui ne seront pas for-
cément celles données en avant. Ris-
quons quelques hypothèses et atten-
dons l'avenir.
Le Ciné-journal suisse est mort parce
que :

— Les réalisateurs les plus impor-
tants du pays refusèrent de collaborer
avec lui ;

— ses rédacteurs ne surent point y
intéresser les meilleurs ;

— les directeurs de salles de Suisse

alémanique n'auront plus l'obligation
de le passer et de payer un abonne-
ment. Ils pourront désormais montrer
un plus grand nombre de films publi-
citaires « payants » ;

— les distributeurs suisses vont pou-
voir demander la suppression d'une
taxe d'importation qui était portée au
compte du CJS. Us pourront placer
des courts métrages étrangers avec
leurs films ;

— on ignorait le CJS en Suisse ro-
mande, et dans les grands centres de
Suisse alémanique ;

—¦ personne ne trouvait important
que le CJS parvienne dans nombre
de villes moyennes et petites de Suisse
alémanique, souvent seule présence du
cinéma suisse sur l'écran ;

— Le Cinéma-journal suisse n'a pas
su devenir attrayant ou provocant.

Le CJS est mort faute d'avoir trouvé
assez de défenseurs. Il est trop tard
pour pleurer. Et signe ces lignes un
des rares qui cria trop tôt dans le
désert de l'indifférence.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Impossible, pas français

Eden. — Dès 7 ans en matinée. —
Prolongation deuxième semaine de ce
film bourré de gags et de cocasse-
ries, avec Jean Lefebvre, Pierre Mon-
dy, Robert Lamoureux et Jacques Ma-
rin , notamment.
i© Les couples du Bois de Boulogne

Eden. — En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. — Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité obliga-
toire. — U s'en passe des choses dans
certains bois...
@ La gifle

Corso. — Dès 16 ans. — Avec Lino
Ventura, Annie Girardot et la char-
mante et j eune Isabelle Adjani, l'his-
toire d'un couple désimi et d'une ado-
lescente à problèmes (voir article dans
cette page).
9 La planète sauvage

Corso. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. —
Un dessin animé d'un genre très par-
ticulier, qui a, entre autres, obtenu
le Prix spécial du Festival de Can-
nes (voir texte dans cette page) .
9 Juliette et Juliette

Plaza. — Trois acteurs de talent,
qui savent comme personne engendrer
la bonne humeur, dans une histoire
pleine de drôleries. Annie Girardot et
Marlène Jobert donnent la réplique à
un Pierre Richard très en verve. Une
honne cure de rires.
© La ceinture noire

Scala. — Dès 16 ans. — Dans un
film de Robert Clouse, un Jim Kelly
plus adroit et plus fort que jamais.
Un festival de pirouettes et de corps
à corps.
® Dracula, prince des ténèbres

Scala. — En matinée. — Dès 18
ans. — Horreur et damnation, le vam-
pire se déchaîne et sème les frissons...
© What ?

ABC. — Dès 18 ans. — Un film
de Roman Polanski, avec Marcello Mas-
troianni et Sydney Rome (voir texte
dans cette page)
Le Locle
@ Le rempart des Béguines

Casino. — Dimanche en soirée. —
Dès 18 ans. — Avec Nicole Courcel
et Anicée Alvina, une histoire mon-
trant l'antagonisme de deux femmes
ayant un égal besoin de s'affirmer.
® Lucky Luke

Casino. — Samedi et dimanche en
matinée. — Pour tous. — Le fameux
aventurier qui sème le rire en même
temps que les balles... Un western fort
amusant.
© La mandarine

Lux. — Samedi soir. — Dès 16
ans. — Avec Philippe Noiret et An-
nie Girardot, une histoire plaisante à
l'humour fort agréable.
® Extase de cinq à sept

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Beaucoup de femmes y
rêvent, paraît-il...

Couvet
© La moutarde me monte au nez.

Coliséee. — Un excellent film comi-
que avec le fort drôle Pierre Richard.

Film dont nous avons déjà parlé dans
cette page, en en soulignant les qualités.
lie Noirmont
® Le train sifflera trois fois

Avec Gary Cooper et Grâce Kelly,
un western plein de qualités, devenu
un des classiques du genre.
Saint-Imier
® Opération dragon

Lux. — Samedi en soirée. — Dès 16
ans. — Un film d'action plein de sus-
pense et de rebondissements, avec Bru-
ce Lee, John Saxon, Ahna Capri et
Jim Kelly.
@ Jeux d'amour pour jeunes filles

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
18 ans. — Humour et érotisme tant
qu'on en veut...
Tavannes
S Les dix commandements

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Dès 14 ans. — Une vaste
fresque brossée avec de grands moyens
scéniques par Cécil B. de Mill, avec
Yul Brynner, Charles Heston et E. G.
Robinson ; un des monuments de l'his-
toire du cinéma...
O Faits tout avec

Royal. — Dimanche après-midi,
mardi et mercredi en soirée. — Dès
18 ans. — Osé, pour personnes qui
aiment ça... Les autres risquent d'être
choquées !
Tramelan
© La grande java

Samedi soir et dimanche après-midi.
Dès 12 ans en matinée. — Les Char-
lots se déchaînent et ne dansent pas
que la java.. .
# L'insatiable

Samedi en nocturne. — Dimanche en
soirée. — Pour adultes seulement, bien
entendu, et encore pas pour tous les
adultes...
Bévilard
# L'exorciste

Palace. — Samedi et dimanche soir.
— Un film dur qui a fait beaucoup
parler de lui, un film impressionnant
à déconseiller aux personnes trop sen-
sibles.
@ Les quatre mercenaires del Paso

Palace. — Dimanche après-midi, le
soir dès mardi. — Avec Gina Lollo-
brigida et Lee van Cleef , un western
« à l'italienne » où parle beaucoup la
poudre...
Corgémont
4 Le pont de la rivière Kwai

Rio. — Samedi en matinée et en
soirée. — Un film qu'il faut voir et
revoir, un récit poignant, des airs qui
sont encore sur toutes les lèvres.

Des films, parmi d autres, remarqués aux Journées de Soleure
Dans la multitude des propositions

des « Journées de Soleure », il est fort
heureux que quelques instants soient
consacrés à la production suisse en
dessins animés. On remarqua en par-
ticulier deux productions des Studios
GDS de Carouge-Genève : «Un jour
comme un autre » de Daniel Suter
qui utilise une technique classique de
dessins aux tons pastels, et recrée
ainsi un monde imaginaire agréable
et original ; dans l'œuvre de G.
Schwizgebel, « Le Vol d'Icare » s'il-
lustre par une technique personnelle
employant un procédé graphique nou-
veau qui donne des résultats assez
spectaculaires. Quant à P. Briihwiler,
il s'est entouré d'une équipe d'ani-
mateurs japonais pour sa première réa-
lisation « The Party », et on n'est pas
loin de l'univers fantastique de Youri
Kuri avec l'envers du décor d'une sur-
prise-party et son défilé de personna-
ges rocambolesques. Ce film a obtenu
les deux prix décernés par Cinégram
pour le meilleur film et la meilleure
première œuvre, plébiscité par les
spectateurs. Ernest Ansorge a marqué
son retour à l'animation avec « Le
Chat Caméléon », petite fable teintée
de philosophie.

LES DOCUMENTS
SOCIOLOGIQUES

C'est un genre qui a toujours eu
bonne place à Soleure et dans lequel
nous relèverons l'œuvre de F. Kap-
peler « Mûde kehrt ein Wanderer zu-
riick ». U dresse le portrait d'un oc-
togénaire qui doit quitter son vieil
appartement pour des raisons de san-
té afin d'être placé dans un home de
vieillards. La rupture avec le passé
est signifiée tout au long des prépa-
ratifs du déménagement, de la des-
truction d'objets familiers et de la
séparation d'avec son compagnon le
plus fidèle, son chien. Cette descrip-
tion, quelque peu sentimentale, pose
cependant des questions sur notre so-
ciété qui relègue les vieux dans des
ghettos.

Dans « Ein Streik ist keine Sonn-
tagsschule », H. Stûrm dévoile l'his-
torique de la grève dans une fabri-
que suisse de pianos ; ce conflit a
conduit les ouvriers à dialoguer sur

Les enfants de Fuma
leurs problèmes, leur situation et de-
vient une réflexion sur le vrai sens
de la participation dans les entrepri-
ses.

LA FICTION ET
LES COURTS-MÉTRAGES

Comme déjà remarqué dans les fes-
tivals de Grenoble et de Nyon, les
courts-métrages de fiction se font ex-
trêmement rares, à Soleure également ,
si ,, l'on excepte les réalisateurs ro-
mands, M. Schùpbach , M. Rodde , P.
del Coso, ou encore, un nouveau venu

A. Mathys, avec « Le Remplaçant »,
petite illustration amusante des pen-
sées d'un hockeyeur sur la touche,
rongeant son frein , et interprété par
J.-L. Bideau.

Ce sont certainement ces petites fa-
cettes-là qui sauvegardent le mieux
l'essence originale de « Soleure » .

JPB

«La gifle», problème de l'émancipation

On a réalise moult films sur les
problèmes de la jeunesse actuelle , qui
sont nombreux, mais rarement une si-
tuation aussi simple et commune que
le thème de « La gifle » a été abordée
avec autant de bonheur.

Un père, séparé de son épouse, vit
avec sa fille qui « fait » médecine. Elle
a 18 ans, est amoureuse d'un de ses
copains, naïf et timide. Le père, pro-
fesseur de Lycée, est mêlé à une ba-
garre d'étudiants et les conséquences
de cet incident auront une grande in-
fluence sur sa vie. En effet , si jus-
qu'ici sa fille avait besoin de lui, il
s'aperçoit que maintenant c'est lui qui
a besoin de sa fille ; mais elle veut
le quitter pour aller habiter avec un
garçon.

Conflit de génération ? Certainement
pas. Ce film traite du problème de
l'émancipation avec une grande sim-
plicité et un remarquable naturel. Clau-
de Pinoteau est très bien servi par
un Lino Ventura en grande forme,
une Annie Girardot toujours égale à
elle-même et surtout une Isabelle Ad-
j ani merveilleuse de décontraction.
Tout dans ce film fait vrai, sonne
juste, sauf peut-être quelques gags qui
font une heureuse diversion.

L'histoire n'est jamais « mélo », Pi-
noteau ayant su éviter avec une gran-
de maîtrise ce genre facile. La mu-
sique est elle aussi de qualité, ce qui

fait de cette production une réussite
totale. Il montre une tranche de vie
que tous les parents connaîtront ou
ont connue. Et ce n 'est pas là son
moindre charme.

Décidément le cinéma français nous
touche de très près, il est proche de
notre mentalité et lorsqu'en plus il
se met à faire des petits chefs-d'œu-
vre, on ne saurait y rester insensible.

(dn)

«La planète sauvage», de Laloux, Topor et Wul

Stefan Wul est le pseudonyme d'un
chirurgien-dentiste spécialisé dans les
récits de science-fiction fantastique.
Dans « Oms en série », de minuscules
bêtes — les Oms — servent de jouets
aux Draags, habitants d'une planète
géante où les jours valent quarante-
cinq jours d'hommes. Dans un mon-
de trop parfait, la sclérose est pro-
che. Les Oms se révoltent contre leurs
gentils tortionnaires. Draags et Oms
en arrivent finalement à un accord
presque harmonieux.

René Laloux, peintre aussi, réalisa-
teur de courts-métrages, met en « scè-
ne » les dessins de Topor dont Michel

Flacon décrivit le style comme celui
d'« un Jérôme Bosch en , balade chez
Yves Tanguy ». Laloux et Topor si-
gnent ensemble scénario et dialogues.

Le service de la recherche de 1'
ORTF participa à la production ; et
comme personne en France n'y croy-
ait, à ce long-métrage d'animation, la
réalisation technique se fit en Tché-
coslovaquie trois ans durant, avec une
équipe de vingt animateurs.

« La planète sauvage » obtient à Can-
nes en 1973 un incontesté Prix spécial
du Jury. C'était le premier film d'ani-
mation admis au festival, (fy)

Les spécialistes de la Société Fraun-
hofer pour l'encouragement de la re-
cherche appliquée ont reconstitué sur
la Terre l'espace interplanétaire. Us
viennent de présenter à Fribourg-en-
Brisgau le caisson à plasma de 5 m.
de long sur 2,5 m. de large dans les
nouveaux bâtiments de l'Institut de
recherche spatiale physique. Dans le
caisson métallique, on peut recréer à
des fins expérimentales les conditions
qui régnent au-delà de l'enveloppe at-
mosphérique de notre planète. L'Insti-
tut de Fribourg, financé essentiellement
par le Ministère fédéral de la recherche
scientifique, jouit d'une réputation in-
ternationale, (dad)

L'espace interplanétaire
sur terre

Avec « Chinatown », Polansky vient
de réussir un coup de maître, un des
meilleurs films noirs américains de ces
dernières années. Avec « What ? », Po-
lansky fit moins bien. Son goût pres-
que morbide de l'absurde, son hu-
mour noir tendant vers l'inquiétude,
semblèrent se perdre un peu à la
poursuite d'un personnage dans le vent.
Nancy (Sydne Rome), tout à la fois
minette, nymphomane, bourgeoise en
rupture de ban, futur écrivain au sty-
le sûr, pianiste virtuose, étudiante en
sociologie , y rencontrait trois Italiens
très entreprenants, une maison com-
plètement dingue habitée par un vieil-
lard (Marcello Mastroianni) gargotant
et bredouillant, et quelques autres per-
sonnages insolites. Polansky avait un
scénario avec répétitions de scènes as-
sez semblables et doubles rencontres :
il ne se tint pas à ce parti de rigueur.
« What ? » est presque un premier film
brouillon qui permit à Polansky de
se libérer de l'obsession du sang. Mais
le pétale de rose qui se détache pour
tomber sur un clavier me fit par-
donner à « What ? » bien des faibles-
ses... (fy)

Reprise :
« What ? »

de Roman Polansky

Six jours , cinquante heures de
films , des centaines de spectateurs,
des conférences de presse matina-
les et nocturnes chargées de mots
parfois vains, des prises de position.
Des f i lms pourtant connus qui trou-
vent encore une ample audience
(« Le milieu du monde », « L'Esca-
pade », « La Paloma »), d' autres dont
nous parlerons quand ils seront pro-
ches de leur sortie locale (« Con-
frontation » de Lissy, « Le troi-
sième cri » d'Igall Niddam). Un pu-
blic dès lors à nouveau attentif
au court-métrage (nos présentations
de la semaine dernière et de
celle-ci veulent s'en faire l'écho).
La vitalité confirmée du documen-
taire de Suisse alémanique (Pay-
sans d'Uri, de Murer), une inten-
tion généreuse gâchée (Les divor-
ces) , « Quand nous étions petits en-
fants » quinze ans plus tard, /« Les
enfants du Fuma » de Schocher) :
des sujets pour toute l'année... ( f l )

Soleure, an dix



Douze Chaux-de-Fonniers participeront à la VÂSÂ
Membres de la Jurassienne

La VASA, la plus longue course à ski du monde. Quatre-vingt-six kilomètres.
Elle réunit chaque année en Suède, huit à dix mille participants. Douze Chaux-de-
Fonniers, membres de la Jurassienne, section de course de l'Union chrétienne de
jeunes gens, prendront le départ de cette grande épreuve. Ils quitteront La Chaux-
de-Fonds le 25 février et seront de retour le 4 mars. A leur arrivée en Suède,
ils reconnaîtront le parcours et s'entraîneront sous la direction de l'ancien
champion suisse Denis Mast. Mais avant de partir pour la Suède, s'engager dans
une telle aventure et tenir physiquement le coup, ils auront parcouru cette saison,

quelque 600 km à ski en guise d'entraînement.

Qu est-ce que la Jurassienne ! Quel-
ques unionistes attirés par les hau-
teurs du Jura et des Alpes fondèrent
en 1892, une sous-section appelée La

Jurassienne, aujourd'hui rattachée à la
Fédération montagnarde unioniste réu-
nissant une douzaine de sections en
Suisse romande. Installée dans les murs

de Beau-Site, elle compte un effectif de
200 membres. Depuis sa fondation, plu-
sieurs présidents (douze) se sont suc-
cédé à sa tête pour le même idéal :
offrir à ses membres un éventail d'ac-
tivités qui répondent aux besoins de
chacun dans un esprit de camaraderie.

Les courses dans le Jura ne se comp-
tent plus. Du Crêt-de-la-Neige au
Hauenstein, tout a été visité et bien
des quatre mille dans les Alpes ont
été gravis. Bref , que ce soit à pied ou
à ski, le but de La Jurassienne était de
faire connaître la nature, sa faune et
sa flore, de l'aimer et de la respecter.
Et puis il y a d'autres groupes au
sein de cette section de l'Union chré-
tienne : ceux de la gymnastique, des
randonnées à vélo ou encore des vi-
sites organisées par les spéléologues
dans la nuit des salles et des couloirs
de grottes ou de gouffres.

UNE CAGNOTTE
POUR LA VASA

Avec le développement du ski de fond
et de randonnée un nouveau groupe se
forma. Il connut rapidement de nom-
breux adeptes. Et si les débuts furent
consacrés à parfaire la technique du
style ou du fartage pour les courses
populaires de la région, l'idée de parti-

Au premier rang, de gauche à droite : F. Iseli (président) , G. Devenoges, W. Hirschi.
Derrière : J .-L. Brossard, J.-B. Stettler, E. Willemin, J .-F. Robert, A. Vuille,

Fr. Worpe. Au dernier rang : M.  Zehr, P.-A. Kunz et P. Brossard.
(Photo Impar-mh)

ciper un jour à une grande course ef-
fleura quelques membres. C'est ainsi
qu'une douzaine de fondeurs s'inscri-
virent pour la VASA 1975. Une ca-
gnotte fut constituée dès 1973 pour
mettre un pécule de côté, nécessaire

aux frais d'un déplacement en Suède
assez coûteux.

Dans quelques jours, douze Chaux-
de-Fonniers s'envoleront pour la Suède,
une pénible épreuve à ski mais aussi
une belle aventure, (rd)

Comprendre - et influencer! - l'économie c'est plus
facile quand on apprend à se connaître soi-même!

A l'Université populaire

L'inflation ? C'est une sorte de technique de plus en plus au point pour
faire supporter au moins bien organisé des groupes de pression le poids d'un
phénomène qu'on ne contrôle pas.

Comment lutter contre la spéculation sur les produits alimentaires ? U suf-
firait de tuer très, très peu de gens. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas toujours
où les trouver. Et que le marché lui-même risquerait de disparaître avec eux.»

De telles phrases à l'emporte-pièce, on en trouve beaucoup chez Mlle
Yvette Jaggi. Ce n'est pas du simplisme : c'est de la tactique. L'image-choc
présentée, vient alors l'explication des mécanismes, des phénomènes, avec les
nuances indispensables, les références voulues, les exemples démonstratifs. Alors,
tout ce monde économique qui paraît si souvent un domaine réservé aux « grosses
têtes », aux spécialistes à jargon, devient tout à coup accessible, compréhensible,
très proche de nous...

Tel est le tour de force vulgarisateur qu'a réussi la directrice de la Fédé-
ration romande des consommatrices au cours de deux causeries données dans
le cadre du cycle de cours consacrés par l'Université populaire à la conjoncture
économique et aux problèmes de la consommation ménagère.

Le propos de Mlle Jaggi était d'ap-
porter un nouvel éclairage des pro-
blèmes économiques. Non pas le sien
propre, mais celui qui permet la PSY-
CHOLOGIE ÉCONOMIQUE.

L'ÉCONOMIE EST HUMAINE
La psychologie économique est, sinon

une nouvelle science, du moins une
nouvelle approche de l'économie. Etu-
diée et démontrée depuis une ving-
taine d'années, elle voit ses thèses se
confirmer de plus en plus par la réa-
lité. Et pourtant elle reste ignorée
des hautes écoles où l'on est censé
former les économistes... Ce n'est mê-
me pas une « théorie » : simplement la
reconnaissance du fait — évident pour
le bon sens, escamoté par les tech-
nocrates — que l'économie est faite
POUR DES GENS, PAR DES GENS
et non par et pour des mécanismes
abstraits. Autrement dit : contrairement
aux thèses traditionnelles, l'économie
n'obéit pas à des règles fixes, ma-
thématiques, immuables et rationnel-
les mais à une foule de facteurs ir-
rationnels qui tiennent à la nature
humaine. A la « fuite dans les chif-
fres » qui caractérise les spécialistes
de l'économie dans leur majorité, la
psychologie économique oppose donc
un retour aux explications concrètes,
pratiques de l'économie, fondées sur le
rôle important des éléments subjec-
tifs.

EXEMPLE : LES PRIX
Exemple : on continue d'enseigner

que les prix sont déterminés par le
point de rencontre des courbes de la
demande et de l'offre... Faux ! L'im-
portant , dans le mécanisme des prix,
c'est « l'image » que les acheteurs s'en
feront. Or, cette perception du prix
est déformée par notre esprit, au ni-
veau individuel et collectif. Psycholo-
giquement, nous « traduisons » chaque
prix en une échelle de valeur qui
tient compte de nos connaissances éco-
nomiques, de nos moyens d'achat re-
latifs, du désir plus ou moins grand
que nous avons d'acheter, etc. etc. Les
vendeurs le savent bien, qui ont de-
puis longtemps la pratique courante
des tests de marché. Veut-on lancer
sur ce marché tel produit ? On le
présente à un échantillonnage d'ache-
teurs potentiels, et on demande à cha-
cun à quel prix il estime que ce pro-
duit devrait être vendu. Une majo-
rité dit, toujours par hypothèse : 2
francs. Dans le calcul des coûts de
production, on avait tablé, mettons, sur
un prix de vente de 1 franc 30, avec
une marge honnête. On pourra donc
fixer le prix définitif à 1 franc 95,
grâce à une image « surévaluée » de
l'objet dans le public ! Cette illustra-
tion fait partie du b-a ba de la psy-
chologie économique. L'ennui pour le
citoyen moyen, c'est qu 'il le découvre

avec ébahissement, alors que les « ma-
nagers » le pratiquent et en font leur
profit depuis belle lurette !

DU PANTIN
AU CONSOMMATEUR

CONSCIENT
Secteur par secteur, point par point,

Mlle Jaggi a promené ainsi, pendant
quelques heures d'exposés très den-
ses mais agrémentés d'anecdotes et
d'humour, le projecteur de la psycho-
logie économique sur la conjoncture
actuelle. Cette règle de la « percep-
tion faussée », du poids des compor-
tements irrationnels, appliquée à di-
vers problèmes très actuels permet-
trait de comprendre pourquoi nous voy-
ons si incomplètement, si imparfaite-
ment, la hausse des prix ; pourquoi
nous sommes influencés par la pu-
blicité ; pourquoi les stratèges écono-
miques s'arrachent les cheveux devant
leurs prévisions bouleversées sur des
marchés tels que ceux de l'alimenta-
tion ou de l'énergie !

Tout au long de ce cours impos-
sible à résumer dans le cadre d'un
article, les auditeurs ont eu l'occasion
d'osciller entre deux sentiments con-
tradictoires. D'un côté, l'impression de
se voir tout à coup révélé soi-même
comme un pantin désorganisé dont les
grands manœuvriers de l'économie ti-
rent les ficelles selon leur bon plaisir ,
grâce à une parfaite connaissance de
notre psychologie. De l'autre, la prise
de conscience du fait que les méca-
nismes économiques ne sont aberrants
que dans la mesure où NOUS nous
comportons de manière aberrante. L'u-
tilité et la valeur d'un tel travail de
vulgarisation réside sans doute dans
la synthèse qu'on peut faire de ces
deux sentiments contradictoires EN
APPARENCE seulement : chacun de
nous peut non seulement comprendre,
mais influencer, le cours général de
l'économie, à la condition de commen-
cer par apprendre à se connaître soi-
même. Et de continuer en corrigeant
le plus possible ces comportements ir-
rationnels, une fois qu'on les a re-
connus !

(MHK)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7^:.\.......... . ;
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir : encres de Schiltz,

15 à 17 h.,
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h. - 14 h. à 17 h..

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coop, L.-Robert

108, samedi jusqu'à 21 h., dimanche

de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13,

case postale 99.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en page 25.

Samedi
Club des loisirs : Maison du peuple,

14 h. 30 (portes 14 h.). Des enfants
de cœur, comédie.

Théâtre : 20 h. 15, soirée théâtrale de
la section préprofessionnelle.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Dimanche
Théâtre : 20 h. 30, Butley (Gala Kar-

senty-Herbert).
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Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Daniel
Blaser ; M. Biaise Marti fonction-
nait comme greffier. Le Tribunal a
prononcé les condamnations suivan-
tes : D. B. pour vol à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 50 fr. de frais ; J. P. à
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction LCR ; J. M. à 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour
ivresse publique ; J.-M. C. à 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans,
12,50 fr. d'amende et 170 fr. de frais
pour ivresse au guidon et infr. LCR-
OCR ; C.-A. S. à 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour infr. LCR, OCR ;
R. B. à 20 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infr. LCR-OCR ; M. M. à
5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, 50 fr. d'amende
et 180 fr. de frais pour ivresse au
volant et infr. LCR ; E. G. à 12,50
fr. de frais pour infr. LCR-OCR ;
J.-P. H. à 5 jours d'emprisonnement
et 12,60 fr. de frais, sursis accordé
le 7.11.1972 révoqué ; quatre affai-
res ont été renvoyées pour complé-
ments de preuves.

111 w ]&:: - -y
chauxoroma Une nouvelle récupération de ver-

re organisée par la direction des
Travaux publics, aura lieu ce matin,
samedi , de 8 h. à midi. Rappelons
que les bouteilles devront être pro-
pres et qu 'elles doiven t être débar-
rassées de tout corps impropres à
la fusion : fermetures métalliques,
capsules, bouchons, couvercles, etc.
Quant aux lieux de dépôts, ils sont
les suivants : place de la Gare,
Grand-Pont, Halle aux enchères,
Ecole des arts et métiers (Collège 6),
Centre multilatéral des Forges, Usi-
ne électrique, Collèges de l'Ouest,
de la Charrière, des Mélèzes, des
Gentianes et des Crêtets, place du
Bois-du-Petit-Château, place de
Bel-Air, Gare de l'Est et place du
Stand.

Récupération de verre

Hautes études
Quatre Chaux - de - Fonniers, an-

ciens élèves du Gymnase de notre
ville, viennent de réussir avec suc-
cès les examens pour l'obtention du
diplôme d'architecte de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il
s'agit de Mlle Sylvie Moser et de
MM. Willy Frei, Jean-Denis Mos-
chard et Jean-Michel Triponez.

La Channe Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 17

Tél. (039) 23 10 64

Dorénavant, l'établissement

R E S T E  O U V E R T

TOUS LES LUNDIS
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Dimanche 9 février 1975, à 14 heures
Annexe de I'HOTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Grand match au loto
organisé par la Communauté catholique
des Geneveys-sur-Coffrane, en faveur
du fonds de construction de la chapelle
QUINES DU TONNERRE p 2477

Jeudi après-midi, alors qu'il se
promenait dans les côtes du Doubs,
peu au-dessus des Roches-Pleureu-
ses en amont de l'Usine du Châtelot,
M. Roland Lardon, domicilié Croix-
fédérale 11, s'est subitement trouvé
en présence d'un sanglier qui avait
cessé de vivre. Il était probablement

tombé du haut des rochers et s'était
mortellement blessé. La police can-
tonale alertée a procédé à l'évacua-
tion de la bête qui pesait entre 80
et 90 kilos. La photo de M. Lardon
montre le sanglier et les gendarmes
de la police cantonale.

Sanglier trouvé mort au bord du Doubs

« Photo - contact en voyage », tel
est le thème d'une exposition qui se
tient dans le hall du Gymnase. Elle
intéresse plus particulièrement les
étudiants et est organisée par le

Service suisse du tourisme pour étu-
diants. Dès mardi matin, l'exposi-
tion sera transférée au Technicum
du Locle.

(Photo Impar - Bernard)

«Photo-contact en voyage»



Grand
carnaval

Le Noirmont
8-9-11 février 1975

:
SAMEDI 8

Halle de spectacles

20 h.

DANSE
2 ORCHESTRES

DIMANCHE 9 14 h. 30
Grand cortège
humoristique et satyrique
2 Gugge Muusik - Fifres de Bâle - Fanfare -
chars - Groupes

Dès 16 h. — Halle de spectacles
VsOnCerT et concours de masques des

enfants

MARDI 11 15 h.
Cortège
Feu de Brandons
Dès 20 h.
Grande soirée dansante
2 ORCHESTRES

Concours de masques

. GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
Nous cherchons
des représentants(tes) sérieux(ses)
pour visiter la clientèle particu-
lière avec des articles uniques et
pratiques. Age indifférent. Une
part du bénéfice de cette vente
après déduction de votre pourcen-
tage et du matériel , est versé à
des enfants handicapés moteurs
cérébraux et d'autres invalides.

Ecrivez ou téléphonez au Secréta-
riat pour Action Humanitaire, pas-
teur H. Hottinger , Case 654, 2001
Neuchâtel , (038) 25 19 86.

COMMUNE DE CORTAILLOD
met au concours le poste d'

employée
de bureau
Bonne sténodactylo pouvant s'a-
dapter à divers travaux de bureau ,
aimant le contact avec le public et
les responsabilités, ayant de l'ini-
tiative.

Semaine de cinq jours, caisse de
retraite.
Entrée en fonction : 1er mars ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec di-
plôme, photo et curriculum vitae
jusqu'au 15 février 1975 à l'adresse
suivante :
Commune de Cortaillod
« Employée de bureau »
2016 CORTAILLOD

La Banque Cantonale de Berne
recherche pour différents services

collaborateurs
- - ,

collaboratrices
de langue maternelle française, de formation commer-

, . -. , .  ciale, désireux de trouver un emploi stable au sein
d'une équipe jeune.

Les intéressés seront soigneusement introduits.

Résidence à Saint-Imier souhaitée.

Les candidats sont priés de faire des offres écrites ou de s'adresser
directement à la

BANQUE CANTONALE DE BERNE (Direction)
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 31

JE CHERCHE
A ACHETER

piano
d'occasion, en par-
fait état.

Tél. (039) 41 45 05

En toute saison,

votre source
d'informations

A VENDRE
par-celles de

terrains
de 700 à 1500 m2,
région de

LA RECORNE
Fr. 35.— le m2.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre
TR 2549 au bureau
de L'Impartial.

À DÉCOUPER

Pasde pub!icité=pas de clientèle

APPARTEMENT
est cherché, 3 piè-
ces, confort ou mi-
confort , si possible
quartier Abeille,
pour le 1er mai 75.
Urgent. Ecrire sous
chiffre RN 2547
au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER tout de
suite, appartement
tout confort , 4 Va
pièces, rue du Lo-
cle 3 a, 4e étage,
porte 44.

m 

Tous les soirs, pendant la Semaine culinaire allemande, AUX TROIS ROIS - LE LOCLE
POTAGE BAVAROIS et GRAND BUFFET FROID à L'ALLEMANDE, à discrétion: Fr 20
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LOCATION* Ma9asin Sandoz-tabac, les Brenets, tél.(039)321085

.¦T7 * Ma9asilkicJchwab' tata,ciii! !̂.' — (039}3I !_ °'

* M$-%-f Hôte\ t? $SC\ _̂_f de |a couronne £

£ VA? Les Brenets £

% Grande quinzaine %
% des lacs et des mers £
T DÈS SAMEDI 8 FÉVRIER 1975 I

j \. — Le homard thermidor Fr. 21.50 .A.
A — Les scampis à la provençale Fr. 18.50 A

J. — Les huîtres Belon, les 3 pièces Fr. 9.— »
j ^  — Les scampis flambés Fr. 20.50 jT
? — Les moules marinières Fr. 9.— »
4> 4>
¦Ç Réservez votre table svpl., téléphone (039) 32 1198 

^A _ Famille. Ed. Senn *

À LOUER
AUX BRENETS
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, appartement de

3V_ pièces
rez-de-chaussée,
tout confort,
Fr. 250.- + charges

Tél. (039) 32 18 17.
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Aji SAÎNT-
r_^| HONORÉ I
« KIRSCH f

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Restaurant de La Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

brochet
frais

SAUCE NEUCHATELOISE

charbonnade
CE SOIR, au 1er étage

DANSE
Orchestre PIER NIEDER'S

A vendre

Citroën Ami 8
modèle 1971, 41 000 km.

VW 1200
modèle 1964. — Voitures expertisées.
Garage Saas, M. Cuenot suce, Marais 3,
2400 Le Locle Tél. (039) 31 12 30

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

JE CHERCHE
pour Le Locle

femme
dé ménage

quelques heures
par semaine pour

ménage soigné.
Horaire à discuter.

Ecrire sous chiffre
DM 32272 au bu-

i reau de L'Impartial

Nous CHERCHONS
AU LOCLE

maçon
RETRAITÉ,

pour travaux d'en-
tretien.

Tél. (039) 31 10 79.

A louer au Locle
bel

appartement
3 Va pièces, tout
confort , Cardamines
20.

Tél. (039) 31 47 85,
aux heures des re-
pas.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 fév.

.BHmnnm B̂nHnBBBnmHHn

O!-Nil MA LU A Tél , Q39/31 26 26
CE SOIR, à 20 h. 30 16 ans

LA MANDARINE
CE SOIR, à 23 h. 15 20 ans

EXTASES DE 5 A 7

MISE DE CHEVAUX
DEMI-SANG

Mardi 11 février 1975
9 h. Présentation des chevaux sous

la selle.

10 h. 00 DÉBUT DE LA MISE
DE 15 CHEVAUX DE SELLE
de 3 ans, débourrés à la selle
et à l'attelage.

Haras fédéral Avenches

A louer au Locle
BEL APPARTEMENT, 2 pièces, cuisine
et dépendances, central, à louer tout de .
suite, Industrie 9, rez-de-chaussée. Fr.
85.— par mois.

UN PIGNON, 1 pièce et cuisine moderne,
tout de suite. Fr. 85.— par mois +
chauffage, Industrie 11.

UN ATELIER pouvant servir d'entre-
pôt ou autre usage, libre tout de suite,
Industrie 11. Fr. 150.— par mois +
chauffage. — S'adresser à :

A. WENGER, Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46

,
' ¦ - ¦ ,

En toute saison , /A ^M-\L'IMPARTIAL f J»»«§
votre compagnon I/**"*' \

Femme
de ménage

cherche emploi
pour 3 à 4 heures
par jour.
Ecrire à MO 133,
poste restante, Le
Locle.

Femme
de ménage
EST CHERCHÉE

AU LOCLE
du mardi au samedi
2 h. par jour, ho-
raire à discuter.
Tél. (039) 31 46 27.

B A R  - D A N C I N G

LE DRAGON D'OR
(Sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

danse
Orchestre Jeau-François BÉTRIX

et sa chanteuse

Jeune
femme
25 ans, souhaite
trouver AMIES
pour sorties diver-
ses et voyages.

Tél. (038) 25 11 55

S£* M **™

G R A N D

appartement
confortable , situé au
centre de Bienne,
terrasse-jardin, vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
Pour acheteurs exi-
geants, versement
minimum de 80.000
francs, désiré.
Ecrire à case posta-
le 960, 2501 Bienne.A

L'annonce
reflet vivant
du marché

Cuisinier
QUALIFIÉ, de nationalité suisse,
CHERCHE PLACE, de préférence dans
réfectoire ou hôpital. Région Le Locle—
La Chaux-de-Fonds. Accepterait égale-
ment remplacements.

Téléphone (039) 31 10 43.

££_, l'Iiwrtial

BÉBÉ
Dame garderait bé-
bé âgé de 2 à 8 mois
pendant 2 à 3 se-
maines durant les
vacances d'été. Tél.
(039) 23 96 37, de 18
à 20 h.



Quand j'entends siffler le train...
Le Jura-Sud se saigne de Fr. 3 590 000.— pour les offices des
Transports et de l'Economie hydraulique du canton de Berne qui
ne lui en ristourne que Fr. 1 350 000.—.

Le canton réalise donc un bénéfice de Fr. 2.240.000.-
sur le dos des citoyens de Courtelary, Moutier et La Neuveville.

Qu'en fait-il ?

Il verse des subventions aux chemins de fer privés, de Tâuffelen
au Jungfraujoch.

Jurassiens du sud, voulez-vous continuer de subventionner
les millionnaires de Gstaad, Grindenwald et Murren ?

publicité NO 2553 Jura-Sud autonome

i

Fonderie Iocloise SA: les creusets rougeoient

La fon te  grise en fus ion  à la sortie du creuset.

Fin septembre 1974 : depuis de longs
mois le groupe Zénith Time tente dé-
sespérément de se débarrasser de la
fonderie du Col-des-Roches qui ne pré-
sente plus guère d'intérêt dans le cadre
de la nouvelle organisation. En peine
d'amateurs sérieux (et malgré le défilé
de plusieurs personnes plus ou moins
intéressées), une trentaine de lettres de
licenciements sont expédiées aux ou-
vriers occupés dans l'usine du Col-des-
Roches. Ce secteur pourtant original de
l'économie locale est donc voué à l'a-
bandon pur et simple.

Début octobre 1971 : on apprend
qu 'un intéressé de dernière heure, M.
François Pizzi , s'est fait connaître et
que des promesses de vente ont été
faites à ce mécanicien discret , pro-
priétaire d'un petit atelier à La Chaux-
du-Milieu. Discret, mais efficace et
consciencieux. D'aucuns sourient dou-
cement, d'autres admirent en quelque
sorte l'acte de courage (!), se réjouis-
sant par ailleurs des chances ainsi of-
fertes à l'une de ces industries d'ap-

port fort utile aux fabriques de la
place.

Janvier 1975 : Une société anonyme
au capital de 50.000 fr. est fondée sous
la raison sociale « Fonderie Iocloise
SA». M. Gilbert Luthy (de la fabrique
de machines du même nom) en est le
président du conseil d'administration ;
M. François Pizzi , le vice-président,
M. Jean-Pierre Houriet , le troisième
actionnaire.

L'objectif de la SA : reconquérir la
confiance de sa clientèle, essentielle-
ment régionale, en continuant d'exploi-
ter dans toute la tradition , l'unique
fonderie industrielle de la région dont
la réputation sur le plan de la qualité
de son produit , la fonte grise, fut et
reste appréciée des constructeurs de
machines-outils tels que Dixi , Voumard ,
Acicra, Schaublin , Tornos ou Emissa.

TRADITION, QUALITÉ
Une vingtaine d'ouvriers (des anciens

de la maison pour la plupart) sont ac-

tuellement occupes par la fonderie di-
rigée sur le plan administratif par M.
Houriet. Un jeune maître fondeur, M,
Reyt , formé dans les aciéries de Lorrai-
ne assume les responsabilités d'une
fabrication qui , en ayant conservé un
certain degré d'artisanat, est reconnue
pour sa qualité supérieure. Quatre à
cinq coulées par semaine devront per-
mettre à la fonderie de produire près
de 50 tonnes de fonte grise par mois.
Encore en butte à certaines difficultés
occasionnées par le changement de pro-
priétaires la Fonderie Iocloise, avec
l'appui des industries régionales inté-
ressées, espère pouvoir atteindre assez
rapidement un rythme de croisière con-
fortable. Elle est en outre en tractation
avec l'Etat de Neuchâtel en vue d'exé-
cuter de différents travaux de génie-
civil.

AR Un métier dur que l'on pratique jeune. (Photos Impar-ar)

Deux organistes de grande valeur
Dimanche au Temple, un très beau concert

Lo Commission des orgues qui a
pour la troisième année le mérite de
fa i re  revivre la tradition des concerts
d' orgue le dimanche au Temple f ran-
çais, a préparé pour demain le second
et dernier concert de la saison d'hiver.
Elle a invité pour dispenser deux belles
heures de musique Heinricli Gurtner ,
organiste du Munster de Berne , et Rolf
Lo-oser, violoncelliste de Berne égale-
ment. Tous deux, dans le cadre excel-
lent qu 'est le Temple par son acousti-
que et le remarquable instrument
qu'est l'orgue du Locle dont la cons-
truction et l'harmonisation f u t  l' oeuvre
de Rudolf Ziegler (Uetikon), joueront :
l' organiste le Prélude et fugue  en la
mineur (BWV 543) et le Prélude et
f u g u e  en mi bémol majeur (BWV 552)
de Jean-Sébastien Bach ; et pour cette
audition réservée à Bach uniquement ,
le violoncelliste a choisi de jouer seul
la Suite numéro VI et ré majeur (BWV
1012).

Ces deux artistes , nés tous deux en
pays bernois, ne sont certes pas incon-
nus au Locle.

Heinrich Gurtner , né à Wattenwil
près de Thoune, a fa i t  ses études mu-
sicales au Conservatoire de Berne avec
Kurt Wolfgang Senn comme professeur
d' orgue, et Pierre Souverain comme
professeur de piano. En 1947 , il obtient
son diplôme de concert pour l'orgue ,
et poursuit ses études à Paris chez
Maurice Duruflé ; à Fribourg avec Léo
Kathriner et Adriaan Engels. De 1949
à 1966 , il est organiste de la Petrus-
kirsche de Berne et simultanément pro-
fesseur au Lehrerseminar du canton.
Dès 1966, il devient l'organiste de la
Cathédrale de Berne et professeur
d'orgue au Conservatoire de Berne. Il
ajoute à ces activités déjà importantes
des concerts nombreux, notamment
dans la tradition des soirées musicales
à la Cathédrale , ainsi que de nombreux
autres concerts en Suisse et à l'étran-
ger.

Rolf Looser est né en 1920 à Berne
où il a fai t  son baccalauréat et ensuite
la musique à l'Université et au Con-
servatoire . Il obtient son diplôme d' en-
seignant en 1942, celui de concertiste
en 1944, poursuit ses études à Genève
et Zurich notamment sous la direction
de Frank Martin et Willy Burkhard ,

Sur la galerie le très bel instrument qu 'est l'orgue du Temple

puis à Paris chez Pierre Fournier. Il
enseigne aux Conservatoires de Bern e
et de Bienne, joue comme soliste dans
de ¦ nombreux concerts aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger , et à partir du
printemps sera professeur au Conser-
vatoire et à l'Académie de ' musique de
Zurich.

Ce sont deux artistes de grande va-
leur qui seront les hôtes du Locle
demain, et il fau t  souhaiter que nom-

breux seront les auditeurs pour les
applaudir , mais ,aussi .pour prouver à
la Commission des orgues que son e f -
for t  est apprécié à sa juste valeur.

M.  C.

Bon départ de la vente des missions

Pour son premier soir d'ouverture, la
traditionnelle vente des missions de la
Paroisse réformée a connu un joli suc-
cès. Marché aux puces, artisanat afri-
cain, épicerie, lainages, livres , etc., ain-
si que pâtisseries maison et autres spé-
cialités confectionnées par de généreu-
ses et fidèles personnes ont fait le bon-
heur des nombreux visiteurs.

Mais les stands sont encore richement
garnis et le public attendu massif au-
jourd'hui encore trouvera de quoi sa-

tisfaire ses goûts les plus divers, à la
Salle de paroisse. Une fondue familière
a en outre réuni, hier soir , plusieurs
amis de la vente et la participation du
Chœur mixte apporta une note appré-
ciée à la soirée qui suivit.

(photo Impar-ar)
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Repas à domicile pour 3e âge: samedi,
tél. 23 20 53.

Musée des Beaux-Arts : samedi, de 14
à 18 h., dimanche 10 à 12, 14 à
18 h., exposition Gilberte Robert-
Graf.

Casino : samedi , 20 h. 15, soirée scoute.
Casino : dimanche 20 h. 30, Le rempart

des béguines. Samedi 17 h., di-
manche 14 h. 30, 17 h., Lucky Luke.

Lux : samedi 20 h. 30, La Mandarine ;
23 h. 15, Extases de 5 à 7.

Temple : dimanche, 17 h., Orgue et
violoncelle.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

;

MERCREDI 5 JANVIER
Naissances

Gasparet , Sylvie, fille de Franco, me-
nuisier, et de Odilla née Mazzonetto.
— Farron, Sébastien Jean-Pierre, fils
de Jean-Pierre André, mécanicien, et
de Katharina née Hirsig.

Promesses de mariage
Brasey, Jacques Michel Claude, mé-

canicien de précision et Mercier, Mar-
tine Rose Marie. — Droz-Georget, Jac-
ques André, typographe et Christen ,
Jacqueline.

Décès
Othenin-Girard, Tell Maurice, né le

14 novembre 1904, ancien emboiteur,
époux de Marie Elisabeth née Othenin-
Girard.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Janvier 1975

Décès
Matthey-de-1'Etang, Ernest , né le 29

février 1912, époux de Matthey-de-
l'Etang, Pierrette.

c«men«SMiqfué$
A la salle Dixi : Samedi , 14 h. 30,

match au loto du FC Le Locle.

Petit air des mers du Sud aux Brenets
PUBL - REPORTAGE

« Homard Thermidor ou New-Burg »,
cocktail de fruits de mer accompagné de
vins fins ou autres spécialités de fruits de
mer et crustacés, voici ce que vous pro-
posent notamment M. Edouard Senn et son
épouse, jeunes tenanciers du restaurant de
la Couronne aux Brenets. Après quelque
temps d'un certain flottement, le restaurant
de la Couronne s'est retrouvé dès l'été 1974
entre fort bonnes mains. M. Senn qui eut
l'occasion de cultiver l'art culinaire aux
quatre coins du monde a rapporté de ses
séjours en Australie et en Martinique quel-

ques magnifiques recettes de produits ma-
rins. C'est ainsi qu'après avoir organisé
des quinzaines alsaciennes et de spécialités
de chasse, il inaugurait hier en compagnie
d' un représentant de la maison Hertig une
« Quinzaine des lacs et des mers ».

Qui eut cru qu 'aux Brenets il était loi-
sible de déguster des produits fraîchement
importés des îles du Pacifique, et avec eux
ce bouquet d'exotisme ensoleillé auxquels
bon nombre d'amateurs ne resteront pas
insensibles ?

M. et Mme Senn et leur maître d'hôtel , M.  Michel Borel , vous accueillent
dans un cadre pittoresque. (Photo ar)

_HHI33__j_______i Feuille d'Avis des Montagnes ___________M

Un temps
à prendre froiî

Libérer
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.

p l668



LES ROIS DU JAZZ
jHHH .̂ A DEMI-PRIX!

Grâce à des achats judic ieux , nous pouvons vous ! wL_«_Bi llÉlP ''"y? _¦ B>K"̂ ^^
offr i r  dès ce jour jusqu 'à épuisement UNE SPLEN- ^^^j S  __¦ |j fc?ll'_4#**:' I B/1 *j|
DIDE COLLECTION de disques de blues et jazz à ^tT ¦ KlW mwkzJmm '

BLUES : B. B. KING, WES MONTGOMERY, LIGHT- SB Et MiiIrsS^nSK
NIN HOPKINS, etc.
ANTHOLOGIES : Arkansas, Californie, ;
Texas, Memphis, Détroit , Mississipi, West ALBUMS 9 SYDNEY BECHET avec A. Ni-
Coast , etc. 4 disques • 1 colas, Jimmy Noone, etc.

¦ 

•̂ %m̂ % \ • LES GRANDS TROMPETTIS-

de Fr. 64. \

Nouveau au rayon cinéma :
--r-™,, films d'édition : TITI ET SES AMIS - GROS MINETi^Uù UJ. __ u ii__u_ i> i _ T_AUREL ET HARDY - CHARLOT - BUSTER

KEATON

chez votre fournisseur de confiance «g -pm± / *\_r
,,̂

en TV, Hi-Fi , disques , photo-cinéma 1 (1  ̂ *ïï 115 mètres, Super 8, dès Fr. I \_r ¦ ^_r \mW
¦¦¦¦ nnBM -i _*¦_. _¦_¦>
¦ ~?̂ *mm~~

*̂̂ JrZ- mr]— L.-Robert 23 S ^J ~T
m91mwlWl9Lmm\t  Tel - 23 12 12 60 mètres , Super 8, dès Fr. **** f ¦ ™

_y__^P*_^_l La Chaux-

KlSlfifl-HH de Fonds Beau choix , prix très bas.
¦' ¦  i.f] , ' ' ; ù LMJJ, y ¦ 
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abc abcctrrmu do culture ^W^» WHr ^mW c-ntiu du culture WV IUW ^mmr
2300 La Ch»ux-_#-Foncti 2300 La Chaux-do-Fondi
Serra 17. tél. 039 23 72 22 Serre 17. tél. 033 23 72 22

~~* ^_n_l_PV & 1D_M __
M

__
^

_
M _ ¦

! —ÉF~ 1 8 I Elirai

rabb Jean Vasca
février février
mercredi 12 20h30 Spectacle débat-animation vendredi 14 20h30 Récital de chansons ex-

sur le problème des pé- ceptionnel. Un "spectacle
nitenoers présenté par le <0ul" par un auteur-corn
Groupe Théltre-Anima- positeur-interprète fran-
tion. çajj .

location Librairie ABC location Librairie ABC
av. Léopold-Robert 35 av. Léopold-Robert 35

1 . . .. . . , . . ,  . . v .*;-¦. . . . . . ¦ - , ¦ 
— ., ,. .. ¦; . ; . .. : . ._».«i ...,:.. ... ,_:,..,_«. » ¦. .  . . . . . . .  . . ¦ v, .-. -,

NOS BONNES OCCASIONS!

ALFA 1750
1971, 45 000 km., limousine bor-
deaux, en parfait état, expertisée.

MAZDA 616
1972, 38 000 km., blanche, état im-
peccable, expertisée.

OPEL REKORD 1900
de luxe, 1971, 48 000 km., brun-
métallisé, bon état , expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
ROGER CHARNAUX

Rue du Progrès 90, tél. 039/22 18 01
LA CHAUX-DE-FONDS

APPAREILS DE CUISSON,
DE CHAUFFAGE,

DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous: tél. 038/53 35 32

Tél. (038) 53 35 32 _ \
__ _̂__H_l_H_ _̂H D̂_HI _̂ n̂^B_aa_ _̂i _̂H_HH____ _̂B_UB__H___B_BB_B

B2B-_E_E-_BHI

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
de La Chaux-de-Fonds cherche pour tout
de suite

coiffeur (se)
Ambiance de travail agréable.
Tél. (039) 22 19 69.

[Hermm&.M ^m%MMt$, I
m& comment!fyf ceque Muf ti a tout pr ép aré p M YousJn wmge I
I conf ortable en CarHiïti {beaucoup de place p our I® longue j a m b e s,
mqj tf âff ï ïpiéj ^  I
malnmres soigneummt têkctionnû. f cpu i s  touj ours, Math 'Me 11
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Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal civil II de La Chaux-de-
Fonds, la Commune de La Chaux-
de-Fonds met à ban les articles
3847 et 5923 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, délimités par les
rues du Gazomètre, des "Terreaux,
du Marais et du Collège, sur les-
quels se trouvent le bâtiments et
les installations des Services in-
dustriels, d'IGESA, de CRIDOR et

j de GIGATHERM.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur lesdits terrains, d'entrer dans
les bâtiments et de toucher aux
installations qui s'y trouvent.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. Les pa-
rents ou tuteurs sont responsables
des actes des personnes placées
sous leur surveillance.
Toute responsabilité est déclinée
en cas d'accident.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier
1975.

Par mandat
Charles-André Courvoisiër

Avocat

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier
1975

Le Président du Tribunal civil II
F. Boand

V i

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 11 FÉVRIER 1975, à 20.15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

PLANTUREUSE
NORMANDIE

par M. Florian REIST
directeur de la SSEC

DIAS
Invitation cordiale

A LOUER
A SAINT-IMIER

appartement
de 2 '/« pièces, sans
confort. Libre tout
de suite.

S'adresser à :
GIANOLI & Cië,
2610 Saint-Imier
TéL (039) 41 35 50

RESTAURANT DU BATEAU, Portalban

cherche

UNE SOMMELIÈRE
ET EXTRAS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (037) 77 1122.

Antiquités
A VENDRE

4 soufflets de forge,
charrue en bois,
Chaises anciennes,
et autres antiquités

Ecrire sous chiffre
TN 2446 au bureau
de L'Impartial.

BJDIALE 

I

( R É  I
DE L'INSTITUT
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l'éclatement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2344
L i

HONNÊTEM ENT...
Musiciens :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Gymnastes :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Chanteurs :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Syndicalistes :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Pêcheurs :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Chasseurs :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Soldats des bataillons jurassiens :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON

NON, nous ne briserons pas l'amitié qui nous lie.
COMITÉ D'ACTION CONTRE

Publicité No 2243 L'ÉCLATEMENT DU JURA

Les champions sportifs reçus par les autorités communales
Depuis quelques années, le Conseil

communal organise une manifestation
à l'Hôtel de Ville pour féliciter les
Neuchâtelois qui se sont distingués
dans diverses compétitions sportives.
Cette réception se déroule toujours
dans une ambiance fort sympathique.

Le président de la ville, M. Jean-
Claude Duvanel, a salué hier soir une
nombreuse assistance parmi laquelle on
remarquait la présence de MM.
Frédéric Veillon, président du Conseil
général ; Alphonse Roussy, président
central du Neuchâtel Sports ; Bruno
Bernasconi, commissaire des sports ; et
les représentants des divers groupe-
ments sportifs.

Les mérites des champions ont été
brièvement résumés par M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal, directeur
des sports, avant la remise d'un souve-
nir portant les armes de Neuchâtel.

DISTINCTIONS
Deux jeunes gens se sont distingués

sur le plan international : Jean Laue-
ner, du Cercle de la voile, champion
européen en catégorie 5 m. 50, et Daniel
Schwab du Vélo-Club Vignoble, mé-
daille de bronze aux championnats
d'Europe juniors.

Pour ce qui est des titres nationaux ,
deux équipes sont devenues champion-
nes suisses en 1974 : Neuchâtel Sports
section basket, en catégorie juniors, et
Neuchâtel Sports section volîey équipe
féminine en ligue B.

Individuellement, plusieurs sportifs
sont devenus champions suisses :

Lutte. — Paul Stuck, du Club des
lutteurs du Vignoble, catégorie écoliers
60 kg.

Escrime. — Denis Thiébaud (catégo-
rie juniors), Jérôme de Montmollin (ca-

tégorie cadets), de la Société d escrime
de Neuchâtel.

Athlétisme. — Christiane Maridor
(catégorie juniors filles), J. P. Egger
(catégorie seniors), tous deux du Neu-
châtel Sports section athlétisme.

Dressage. — Gaston Golliard, de la
Société cynologique, gendarmerie neu-
châteloise, classe criminelle.

Motocyclisme. — Franz Glauser (ca-
tégorie 1000 cmc.) du Norton-Club Neu-
châtel. ,

Golf. — André Piccolo (catégorie se-
niors individuelle) du Club de golf
miniature.

Boxe. — Gianni Caraccio (catégorie
poids coq) du Neuchâtel Sports section
hnxe.

La réception s'est terminée par un
vin d'honneur offert à tous les parti-
cipants, (rws)

Ski pour le deuxième âge
Le Ski-Club fond et tourisme de

Chaumont ainsi que la Société d'inté-
rêt public de Chaumont et l'ADEN
avaient mis sur pied une randonnée
du deuxième âge.

Renvoyée il y a quinze jours, elle
était prévue pour demain , mais le man-
que de neige à Chaumont a obligé les
organisateurs à annuler définitivement
cette manifestation pour cette année.

(rws)

TROIS FEMMES AGRESSEES
AU COUTEAU À NEUCHÂTEL

Jeudi, vers 19 h. 15, une jeune femme a ete attaquée a la rue du Vieux-
Chatel par un individu qui lui a porté un coup de couteau entre les deux
omoplates. Un peu plus tard, vers 19 h. 50, une seconde jeune femme était
attaquée de la même manière par cet individu. Cependant elle a pu éviter
de justesse un coup de couteau dans le dos, mais fut cependant blessée au
bras et à l'épaule. Les personnes blessées ont été transportées à l'hôpital
d'où elles ont pu regagner leur domicile après avoir reçu les premiers soins.
Une troisième personne a été également attaquée par ce sinistre individu
mais n'a pas été blessée.

Les recherches entreprises par la police ont permis de procéder à l'ar-
restation de l'agresseur qui a tenté de prendre la fuite au moment où les
agents sont intervenus. Il s'agit d'un ressortissant marocain de 23 ans, D. N.,
qui a été écroué.

Assemblée des pédicures neuchâtelois
La section neuchâteloise de l'Asso-

ciation suisse des pédicures a siégé ré-
cemment à Neuchâtel sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Muller de La
Chaux-de-Fonds. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
générale, le président donna connais-
sance du 45e rapport annuel relatant
la marche dé la section durant l'exer-
cice écoulé.

M. Muller rappela que le comité
central a pour objectif l'unification et
la synchronisation des lois sanitaires
suisses en vue de l'obtention d'un di-
plôme fédéral de pédicurie. Il est entiè-
rement soutenu dans ses efforts par les
sections romandes qui, à leur tour , dé-
sireraient obtenir un appui plus effi-
cace des services sanitaires cantonaux
dans cette importante question de révi-
sion des règlements sur la formation et
l'exercice des professions para-médi-
cales.

Avec ceux du caissier et des véréfé-
cateurs des comptes, les rapports pré-
sentés ont été acceptés à l'unanimité.

L'assemblée des délégués de l'ASP
se tiendra à fin avril prochain au Casi-
no de Berne. Il appartiendra à la sec-
tion neuchâteloise d'organiser la ses-
sion de 1976.

Les membres ont entendu avec inté-
rêt un exposé de Me Gérard Biétry de
Neuchâtel sur les possibilités d'assuran-
ce-rente inter-entreprises que peuvent
offrir les groupements patronaux.

• ' .. (comm.) PAY S NEUC HATELOIS
Concerts de la fanfare du régiment 9

La fanfare du rgt inf 9 forte de 50
musiciens venant en grande partie du
Jura et du canton de Neuchâtel fera
son cours de répétition du 10 février au
28 février prochain au Locle - Col-
des-Roches.

Cet ensemble est dirigé par : le sgt
Fleury Maurice, de Courtételle, pro-
fesseur de musique, directeur de l'U-
nion instrumentale de Moutier et de
la fanfare d'Arleshein (BL) , le sgt
Petitpierre Alain de Neuchâtel
professeur de tambour, directeur de la
Batterie de la Fanfare de Boudry, du
Corps des Fifres et Tambours « Les
Armourins » de Neuchâtel et de la So-
ciété des Tambours de Neuchâtel. Cpl
Lâchât André de Delémont, musi-
cien professionnel. Cpl Wisard Jean-
Daniel de Moutier.

La fanfare se produira le vendredi
21 février à la Salle communale de
Ste-Croix-VD, le lundi 24 février à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 25 février à la Salle de
musique du Temple du Bas à Neuchâ-
tel et le mercredi 26 février à la Salle
Dixi au Locle.

•Le programme sera très varié allant
de la marche militaire au dixieland en
passant par de la musique classique et

des solistes, sans oublier du tambour
et de la percussion. En bref , des con-
certs à ne pas manquer, (comm)

memetô
Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : expos. Piranèse.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,

et 14 h. à 17 h., collections du Mu-
sée et expos. H. Matthey-Jonais.

Pharmacie d'office . jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Portier de nuit ;

17 h. 45, Les enfants du paradis.
Arcades : 15 h. 17 h. 15, 20 h. 30,

Robin des Bois.
Bio : 14 h., 20 h. 45, La dernière maison

sur la gauche ; 16 h. (samedi 23 h.
15) Jeunes femmes au bureau ;
18 h., film en italien.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde
me monte au nez.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Apportez-moi la
tête d'Alfredo Garcia ; 17 h. 30,
Laurel et Hardy : Les maîtres de
ballets.

Studio : 15 h., 21 h., Juliette et. Ju-
liette ; 17 h. 30, film en italien.

Etat civil
VENDREDI 7 FÉVRIER

Naissance-
Clémence, Christophe Jean-Marie,

fils de Marcel Albert Léon, électricien
et de Agnès Yvonne, née Boillat. —
Granados, Mercedes, fille de Manuel,
ouvrier et de Maria del Carmen, née
Chans.

Promesses de mariage
Diaz, Manuel, menuisier, et Cutini,

Teresa.
Mariages

Schranz, Erwin, mécanicien dé' pré-
cision, et Veluz, Lucette Huguette. —
Geèrîrig;' '•- Pierre-Alain, dessinateur1 en
machines, et Jensen, Catherine Elisa-
beth Paulette.

Les critères météorologiques en 1974
Si l'année 1974 a été assez chaude,

l'insolation par contre est faible. Les
précipitations accusent un déficit de 6
pour cent, ce dernier est donc beaucoup
moins important que lors des trois an-
nées précédentes: 22 pour cent, 22 pour
cent, 25 pour cent. Les autres critères
sont à peu près normaux.

v- La température;.moyenne de l'armée
est de 9.7"-, elle dépa'sse de 0.5° sa va-
leur nôrrriàlëi"Les<-moyennes mensuelles
sont comprises entre 19.2° en août et
3.2° en janvier. Les températures ex-
trêmes de l'année ont été atteintes le
16 août avec 33.1° et le 14 décembre
avec —3.3". L'amplitude annuelle abso-
lue de la température qui vaut nor-
malement 43.6° n'est que de 36.4° en
1974. (Rappelons les extrêmes absolues
de la température mesurée à Neuchâtel
depuis 1864: 37.1° le 28 juillet 1921 et
—20.0° le 10 février 1956). La variation
diurne moyenne de l'année est de 7.0°
(normale: 8.5°). Le dernier gel de prin-
temps date du 9 mars et le premier gel
de fin d'année du 1er novembre. On

compte 34 jour s d'été, 25 jours de gel
et 3 jours d'hiver.

La durée totale de l'insolation en
1974 est de 1513 heures; elle accuse un
déficit de 11 pour cent par rapport à la
valeur normale qui vaut 1699 heures.
Le mois d'octobre possède le plus grand
déficit: —61 pour cent , suivi de février:
—39 pour cent, mars : —37 pour cent
et nçyembçe^T^gSsapur çer4;.l'écar.ypfi-
sitif maximal est de 52 pour cent en
décembre, suivi de 21 pour cent en avril.
Sur les 12 mois de l'année, 3 ont un
écart positif et 9 un écart négatif. Le 2
juillet est le jour le plus ensoleillé avec
14.1 heures. Pendant 89 jours le soleil
ne nous est pas apparu et l'insolation
a été inférieure à 1 heure au cours de
45 jours, (comm.)
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Les Gcneveys-sur-Coffrane : Annexe
de l'Hôtel des Communes, dimanche,
14 h., match au loto organisé par la
Communauté catholique des Geneveys-
sur-Coffrane._

€©si*i®itifii.iqiié$
: : : ........Y . , .. ;

Au Cercle catholique : Ce soir, 20 h.,
loto organisé par ARTM.

Cercle catholique : Dimanche, dès 16
heures, match au loto organisé par la
SFG Ancienne Section.

L'or noir : Dimanche 9, 20 h., un
film documentaire tourné en Afrique
par l'Association évangélique T. L. Os-
born sera projeté au Tabernacle du
Seigneur. Ce film présente tout d'abord
les coutumes païennes et ensuite au
travers des vues prises dans une cam-
pagne de masse de l'évangéliste T. L.
Isborn, démontre que seul le Seigneur
Jésus-Christ et Son Evangile de salut
peuvent conduire à une vie heureuse
et éternelle.

Comptes adoptés à l'unanimité

LVAL-DE-RUZ • VÀL-DE-RUZ ]
Association pour l'épuration des eaux usées

Le Conseil intercommunal de l'As-
sociation pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz a siégé à la
salle du Conseil général de Chézard-
St-Martin sous la présidence de M.
Fernand Marthaler , de Cernier.

Un seul point important figurait à
l'ordre du jour. Il s'agissait des comp-
tes 1974 qui se présentent comme suit:
intérêts et frais du compte-courant :
76.259 fr.; salaires et charges sociales:
23.347 fr. 90; chlorure ferrique (der-
nier trimestre) : 6437 fr. 90 ; électricité :
18.243 fr. ; eau: 1506 fr. 45; téléphones:
200 fr. 30; assurances: 847 fr. 80; frais
divers : 5299 fr. 25; amortissements lé-
gaux: 25.000 fr. plus supplément: 25.000
francs, soit 50.000 fr.

Ces frais, au total 182.142 fr. 15, ont
été répartis comme suit: Les Hauts-
Geneveys: 14.195 fr. 45; Fontainemelon:
57.668 fr. 70; Cernier: 40.547 fr. 90 ;
Chézard-St-Martin: 26.904 fr. 05; Dom-
bresson: 26.472 fr. 35; Villiers : 4614 fr.
05; Savagnier: 11.749 fr. 65. Les frais

et amortissements représentent 24 fr.
par habitant.

Les comptes, présentés par M. Fran-
cis Leuba, ont été adoptés à l'unani-
mité, ainsi que le rapport des vérifi-
catrices, les communes des Hauts-Ge-
neveys et de Fontainemelon. Les com-
munes vérificatrices pour le prochain
exercice seront Fontainemelon et Cer-
nier , suppléante Chézard-St-Martin.

(mo)

Avec l'Union
des paysannes

Les membres de l'Union des paysan-
nes dont la présidence est assumée par
Mme Jacqueline Perret-Vuille, se sont
retrouvées lundi soir dans le local de
la Fanfare à la rue Neuve. Cette ren-
contre était uniquement destinée au
traditionnel match au loto et comme
d'habitude il y eut des chanceuses et
d'autres qui l'étaient moins !

Durant cet hiver, la section a prévu
deux cours de cuisine de six jeudis
soir chacun ; le premier a débuté et il
donne entière satisfaction.

Rappelons que la journée des cadres
des sections aura lieu le 26 février à
Neuchâtel, le même soir , ces dames de
La Sagne auront une conférence à la
salle du Conseil général sur le thème :
« Les plantes d'appartement et leurs
soins », par M Rémy Hamel, fleuriste.

(dl)

LA SAGNE

ffigĤ^»!#̂ g»S»mf̂ Mf!PMpH

NOIRAIGUE
Proposition

pour un conseiller général
Le groupe de l'Entente communale

ayant renoncé à présenter un candidat
au poste devenu vacant au Conseil gé-
néral par la démission de M. Bernard
Muller, le parti radical, dans sa séance
d'hier, a décidé de proposer M. Alfred
Monnard pour compléter le législatif.

(jy)

Ski à La Vue-des-Alpes
C'est le Jura neuchâtelois qui a été

choisi cette année pour l'organisation
des 2e journées de ski du groupe ali-
mentaire Interfood. Elles auront lieu les
8 et 9 février à Tête-de-Ran et à La
Vue-des-Alpes. (comm)

POMPES FUNEBRES DU VAL-DE-R UZ I
Tél. (038) 57 17 70 |

Accident de travail
Hier , à 16 h. 15, M. Mario Riccitelli,

1940, de Cormondrèche, a été brûlé au
corps et au bras par de l'eau bouillante
provenant d'un cuiseur dont le couver-
cle s'est ouvert. Cet accident de travail
s'est produit dans une fabrique de bon-
bons. Le blessé a été transporté à l'Hô-
pital de la Providence.

Ski dans la région
Le bulletin d'enneigement du 6 fé-

vrier précise que les remontées méca-
niques fonctionnent à Tête-de-Ran , La
Vue-des-Alpes et aux Bugnenets. Les
pistes balisées sont praticables à la
Vue-des-Alpes, Tête-dé-Ran, La Corba-
tière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds -
Pouillerel .

CORMONDRÈCHE

Dans sa séance du 28 janvier 1975, le
Conseil d'Etat a délivré :

Le diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en microtechnique à M. Jean-
Pierre Bernet, à La Chaux-de-Fonds ;

le diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en technique mécanique à MM.
Bruno Affolter , à Coldrerio (TI), Char-
les-Frédéric Gnaegi , Livio Lo Ricco,
Flavio Personeni, tous trois à La
Chaux-de-Fonds, Werner Hirschi, Jac-
ques Iseli , Alain Juan, Christian Lem-
rich et André Strautmann, les cinq à
Neuchâtel ;

le diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en électrotechnique à MM. Alain
Berger, à Cortaillod , Michel Bertarion-
ne, François Guillod, Jean-Claude
Schick, Paolo Spoletini , les quatre à
Neuchâtel , Daniel Blanc, Michel Pittet ,
Jean-Claude Waefler , les trois à La
Chaux-de-Fonds, Bruno Castelli, à
Massagno (TI), Alain Cbautems, à Pe-
seux , Pascal Macquat , au Locle, Fran-
cis Perrenoud, à Colombier, Frédéric
Sandoz, à Brot-Dessus et Roland Thié-
baud. à Cernier.

Nouveaux diplômés
de l'ETS

Les Bayards : marche à ski, samedi
13 h. enfants ; dimanche, 10 h.,
non-licenciés.

! Noiraigue, samedi, salle de spectacles,
I 20 h., match au loto du FC Noi-

raigue.
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05 ou
61 18 05.

Pharmacie de service : du S3medi à
17 h., au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Maurice Per-

riard , hôpital de Landeyeux, tél.
53 18 48.

I Pharmacies d'office : Marti, Cernier,[ Piergiovanni , Fontaines.

Val-de-Travers

i NEUCHÂTEL • . .NEUCHÂTEIJi -NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Au volant d'un bus, M. G. C, de
Neuchâtel , circulait, hier , à 10 h. 30,
rue des Barques direction Vauseyon.
Arrivé après le carrefour, de Vauseyon ,
alors que la chaussée se rétrécit , il a
entrepris le dépassement d'un camion
conduit par M. J.-C. B., de Boudry.
Lors de cette manœuvre il y a eu colli-
sion entre les deux véhicules. Dégâts
matériels.

Télescopage
Au volant d'une auto, M. H. B., de

La Côte-aux-Fées, circulait , hier , à
11 h. 15, rue de l'Industrie direction
Buttes. Arrivé à la hauteur du Garage
Hotz, il a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. E. S., de Fleurier, qui cir-
culait dans le même sens et qui se trou-
vait en présélection pour tourner à
gauche. Dégâts matériels.

Collision
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SAINT-IMIER - MONTANAPatinoire
d'Erguel

Hockey sur glace
Première ligue
Groupe 4

CE SOIR à 17 h.

Si on consulte le classement du groupe 4 de
première ligue, on s'aperçoit que derrière Sion ,
d'ores et déjà champion , se trouve Yverdon ,
qui a 3 points d'avance sur Saint-Imier, tout
en ayant disputé un match en plus (mardi soir
au Locle : 5-5). Le point perdu ce soir-là par
les Vaudois pourrait en fin de compte faire
l'affaire des locaux , car on sait qu 'Yverdon doit
encore aller jouer à Sion , où logiquement il
devrait perdre. Si on admet qu'il perdra effec-
tivement (et c'est une possibilité qu'on peut
raisonnablement envisager), il suffirait que
Saint-Imier gagne ses 3 derniers matches pour
s'assurer cette fameuse 2e place du groupe
après laquelle il court depuis le début du
championnat. Il faut donc commencer par battre
Montana ce soir , ce qui ne sera pas une mince
affaire , car les Valaisans terminent plus fort
qu 'ils n 'avaient débuté. Il resterait ensuite à
aller battre Serrières (mardi 11), puis à vaincre
enfin, samedi prochain , Monthey sur les bords
de la Suze. Mais chaque chose en son temps.
Vouloir faire 6 points en 3 matches peut pa-
raître prétentieux, mais il- semble que nos
joueurs ont les moyens de gagner ce pari , s'ils
le veulent vraiment.

La victoire de samedi dernier contre Charrat
(7 à G) était mince ; on peut cependant penser
que les « Jaune et Noir » ont joué un peu trop
décontractés contre la lanterne rouge, n'est-ce
pas...
Aujourd'hui , le mot d'ordre est à nouveau
impératif : il faut gagner, absolument , sinon,
adieu les finales !
L'équipe sera , sauf imprévu , la même que celle
qui a si brillamment résisté à Sion , soit : Bour-
quin - Martini ; Moser - von Gunten II -
Perret R. - Perret P.-A. ; Wittmer - Chiquet ;
Niklès - von Gunten I - Jeanrenaud.
Tous à la Pati à 17 h., et « Hop Sainti » ! R. F.

P.-A. Perret , avant. (Photo Impar-Juil lerat)
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 février, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

V^V^^ 
DIMANCHE

fi| 9 FÉVRIER
H à 15 heures
jj| GRAND CORTÈGE

BASSECOURT
COURS

DE CROCHET
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (066) 22 37 55
Dernier jour d'inscription : 10 février

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I f .^  institutrices privées

Contact journalier
rrnin avec les enfants

" m LAUSANNE
Ill t inC Jaman 10
lUlll lo Tél. (021) 23 87 05
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l'éclatement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2344

Saint-Imier n'oubliera pas Juliette Gréco...

Juliette Greco en compagnie de M.  Bernard Born, animateur du CCL
(Photo Impar-Juillerat)

Devant une salle comble et enthou-
siaste, la célèbre chanteuse française
Juliette Gréco a reçu jeudi soir à la
salle des spectacles de Saint-Imier une
ovation que tous les amateurs de belle
et bonne chanson seront loin d'oublier.

Présentant un unique récital en Suis-
se d'une qualité rare, Juliette Gréco a
attiré pour son passage dans le Jura
les aînés et la jeunesse, les contesta-

taires et les romantiques. Après Claude
Nougaro et Barbara , c'est un nouveau
succès du Centre culturel qui peut dé-
sormais prétendre rivaliser avec bien
des villes suisses en matière de spec-
tacle, (rj) 

Corgémont : une année faste pour les tireurs
Les membres de la Société de tir

Concours se sont réunis récemment en
assemblée générale annuelle au res-
taurant de la Gare, sous la direction
de leur président M. Gottlieb Brunner.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée dû à la rédaction du secré-
taire M. Hermann Liechti a été ac-
cepté. Il en fut de même des comptes
établis par le caissier, M. Willy Châ-
telain.

Dans les mutations, un nouveau
membre a été accepté en la personne
de M. Marcel Wille, garde-police.

M. Gérard Feusier membre adjoint
du comité, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Martin Liechti. Pour le
nouvel exercice, le comité est cons-
titué comme suit : président : M. Gott-
lieb Brunner, vice-président : Werner

Leibundgut, secrétaire des verbaux :
M. Hermann Liechti, caissier : M. Willy
Châtelain, moniteur-chef de tir : M.
Adolphe Tschopp, porte-bannière : M.
Michel Bosch, membres adjoints : MM.
Jean-Denis Steiner et Rodolphe Liech-
ti.

Résultats 1974 : La saison officielle
des concours a débuté le 27 avril par
le tir des ARDC qui avait lieu à Saint-
Imier. La section a obtenu un brillant
1er rang par 529 pts. Le 11 mai se
déroulait à Corgémont le championnat
de groupe avec tir individuel. Les grou-
pes de la section ne franchirent pas
les éliminatoires.

Au Tir fédéral en campagne, 32 ti-
reurs participèrent en cat. D 1, 17 par-
ticipants obtinrent la mention. Des ré-
sultats excellents couronnèrent égale-

ment l'effort des tireurs qui prirent
part au 22e Tir de maîtrise jurassienne
en campagne. La sortie de section a
conduit les membres à Reconvilier où
23 tireurs se présentaient au lie Tir
jurassien. C'est avec un laurier-or que
la section remporta le 8e rang. Au
Tir seelandais où 18 tireurs s'étaient
déplacés, 12 résultats obligatoires comp-
taient pour le classement en section.
Avec une moyenne de 36,33 pts, 11
membres sur les 12 décrochaient la
couronne. Le Tir de jubilé de la SSC
voyait la participation de 21 tireurs.
Six participants obtenaient la distinc-
tion en première passe. Au Tir histo-
rique des Rangiers, le groupe Fanion I
se classa 18e sur 73 groupes. Dans le
match à distance qui avait lieu à Re-
convilier 8 sociétaires purent arborer
la magnifique distinction délivrée.

Plusieurs tireurs se déplacèrent en-
core pour des concours de groupes à
Tramelan , Les Breuleux , Eschert, Dies-
se, Orpond , Hasle, Seedorf et Lyss.
Lors de l'assemblée prochaine de
l'AJST M. Charles Liechti se verra
remettre la médaille de maîtrise en
campagne de la SSC. Le challenge
Werner Leibundgut a été remporté par
M. Ernest Steiner. C'est M. Adolphe
Tschopp qui remporta le challenge Her-
mann von Weissenfluh. M. Kurt Zuber
est devenu le vainqueur du challenge
des 100 coups. Est sacré Roi du tir M.
Raoul Paroz. Pour clore, le président
releva l'excellente camaraderie qui rè-
gne au sein de la société et il cons-
tata que l'année écoulée fut  réjouissan-
te à tous égards, (gl)

Pour les cinémas de Tramelan, Le
Noirmont, Tavannes, Bévilard et
St-Imier voir en page 2.

Bassecourt : dimanche, 15 h., cortège
du carnaval.

Chatillon : la course de fond du Ski-
Club est renvoyée au 8 mars.

Le Noirmont : 8, 9 et 11, grand carna-
val.

Reconvilier : salle de l'Ours, samedi,
20 h. 30, meeting de boxe.

Saint-Imier
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Pharmacie Mme Liech-
ti , tél. (039) 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. (039) 41 23 14.

Patinoire : samedi, 17 h., Saint-
Imier - Montana.

Patinoire : samedi, ,20 h. 15, .Tra-
melan - Steffisbourg.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél . (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-So-

leil : tél . (039) 41 25 53.
A. A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 32 76.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, fél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Vllleret : une société dynamique

Sur les contreforts de Chasserai, le chalet du Ski-Club de Villeret

Le Ski-Club est sans doute la so-
ciété du village qui compte le plus
grand nombre de membres : pas moins
de 167, en augmentation de sept uni-
tés, comme on devait l'apprendre lors
de l'assemblée générale qui vient de
se tenir.

Le président, M. J.-Cl. Bader, devait
rappeler dans son rapport annuel que
l'année écoulée était la cinquantième
depuis la construction du chalet du
club au Hubel sous Chasserai. Cet an-
niversaire a été fêté, sans grand tapa-
ge. Cinquante ans d'existence pour un
chalet perché juste sur la crête d'un
des contreforts de Chasserai , cela re-
présente beaucoup d'orages à l'exté-
rieur et beaucoup de nuitées à l'inté-
rieur. On avait donc prévu un plan de
quatre ans destiné à l'améliorer et à le
rajeunir.

Tout a été terminé en 1974, de sorte
que le chalet entre dans son second
demi-siècle d'existence en excellente
condition.

Le comité à qui incombera de diriger
les destinées du club est formé de MM.
J.-Cl. Bader, président ; J.-B. Gindrat ,
vice-président ; J. Marchand, secrétai-
re ; R. Raetz, caissier ; P. Berger , pré-
posé au ravitaillement; P. Wenger, res-
ponsable du chalet ; Y. Meyrat et G.
Hausmann, membres.

Désormais, le club vogue sur des
eaux tranquilles. On n'attend plus que
la neige pour organiser les deux con-
cours traditionnels : celui des membres
et celui des enfants du village, (pb)
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Ecole normale de Delémont : Mati-
nées d'information pour les candidates
à l'Ecole normale. Trois matinées d'in-
formation : Lieu : Ecole normale De-
lémont ; dates : section C (maîtresses
d'ouvrages) : lundi 17 février, à 14 h.
15 ; section B (maîtresses enfantines) :
mardi 18 février, à 14 h. 15 ; section A
(institutrices primaires) : mercredi 19
février , à 14 h. 15. Les candidates et
les personnes intéressées sont invitées
à ces matinées. Renseignements tél.
22 76 73, ou 22 16 28.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

La décharge publique mise hors service
Echos du Conseil municipal de Courtelary

Le Conseil municipal a confirmé l'a-
dhésion de la commune à la Région du
district de Courtelary. U a également
désigné son représentant au sein du
comité de cette nouvelle association en
la personne de M. Henri Oppliger , M.
Otto Borruat, pour sa part , étant nom-
mé délégué à l'assemblée générale.

Plan d'aménagement communal. —
Une séance d'information concernant
l'établissement du plan d'aménagement
local a eu lieu dernièrement à l'Aula
du collège, en présence de la Commis-
sion d'urbanisme, de MM. Meister et
Bouvier, urbanistes, ainsi que d'une
cinquantaine de propriétaires fonciers
concernés par ce plan. Tous les ren-
seignements utiles leur ont été donnés
à cette occasion.

La délimitation d'une zone de cons-
truction , distincte du reste du terri-
toire — agricole ou forestier — né-
cessite la connaissance des intentions
des propriétaires fonciers intéressés,
raison pour laquelle ceux-ci ont été
invités à répondre à un questionnaire
que leur avait adressé la Commission
d'urbanisme. Ce plan d'aménagement
communal, qui sera soumis en temps
et lieu à l'approbation de l'électeur,
permettra d'éviter le gaspillage des ter-
res, de rationaliser les investissements,
de sauvegarder les exploitations agrico-
les viables et de protéger la nature, le
paysage et les sites.

Décharge publique. — Quel triste
spectacle que celui de la décharge pu-
blique de la « Guertsche » ! En 1973, elle
avait pourtant été assainie par une
entreprise spécialisée, en collaboration
avec les ouvriers du service de voirie.
Elle avait même été clôturée. L'au-
tomne dernier encore, elle avait été
remise en état une nouvelle fois. Or,
les usagers de cette décharge ont fait
preuve d'une totale indiscipline, à l'heu-
re où l'on parle tant de protection de
l'environnement: le portail a été frac-
turé et, mieux encore, des détrituts et

objets de toutes sortes ont été déposés
en dehors du périmètre réservé à cet
effet. Aussi, le Conseil municipal se
voit-il contraint de prendre des mesu-
res et de faire appliquer à la lettre
les dispositions contenues à l'article 9
du règlement communal sur le ramas-
sage des ordures, dispositions qui sti-
pulent expressément que le dépôt d'or-
dures à la décharge publique ou en
tout autre lieu de la zone desservie est
interdit.

Seuls sont autorisés, après accord
préalable du bureau communal, les dé-
pôts de déchets de construction ou de
démolition d'immeubles. En langage
clair , cela signifie que la décharge de
la « Guertsche » est définitivement mise
hors service. Une surveillance accrue
sera dorénavant exercée et toute in-
fraction à ces prescriptions sera pas-
sible d'une amende de 1 fr. à 1000 fr.
par cas, en quoi le décret du 2.1.1974/
4.5.1955 concernant le pouvoir répres-
sif des communes est applicable.

Chiens errants. — Plusieurs plain-
tes lui étant parvenues, le Conseil mu-
nicipal rappelle que les ' chiens doivent
être enfermés, sinon tenus en laisse.
Les propriétaires d'un chien voudront
donc bien se conformer aux prescrip-
tions en vigueur dans ce domaine, fau-
te de quoi des sanctions seront prises
à leur encontre par l'autorité de police
locale.

Nomination. — M. Arthur Vioget ,
membre de la Commission du Service
de défense contre le. feu, a exprimé le
désir, il y a un certain temps déjà, de
se démettre de cette fonction. La conv- "
mission précitée a accepté cette dé-
mission, non sans avoir adressé de sin-
cères remerciements à M. Vioget pour
sa précieuse collaboration. Pour lui
succéder, elle a désigné M. Abraham
Liechti, surveillant. Cette proposition
a été ratifiée à l'unanimité par le Con-
seil municipal.

(oi) j
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Durant la période allant du 20 jan-
vier au 2 février 1975, la police canto-
nale bernoise a dû intervenir dans les
cas suivants :

394 délits contre le patrimoine, repré-
sentant un montant de 309.811 francs ;
156 véhicules volés, dont 104 ont été
retrouvés ; 28 délits contre les mœurs ;
13 infractions à la Loi sur les stupé-
fiants ; 12 incendies dont 6 volontaires;
24 cas de lésions corporelles et voies
de fait.

La police constate à nouveau que de
nombreux vols de porte-monnaie sont
commis dans les hôtels et restaurants.
Très souvent les bourses sont simple-
ment laissées sur la table ou sur le
comptoir. La police prie instamment les
hôteliers et les aubergistes de rendre
le personnel attentif à ces vols.

(comm)

Nombreux délits
contre le patrimoine

Musiciens honorés
Quatre membres de l'Union instru-

mentale ont été honorés dernièrement
à l'occasion de l'assemblée de la Fédé-
ration jurassienne de musique. Ce sont :
MM. Marcel Aubry, Charles Etienne,
Jeannot Vuilleumier qui ont obtenu
l'insigne pour 25 ans de musique, et
M. Roger Vuilleumier qui a été fêté
spécialement pour ses 50 années de
musique, (vu)

TRAMELAN ",

Lutte contre les rats
Ces derniers temps, plusieurs rats ont

été aperçus dans divers quartiers de la
localité ; afin que ces derniers ne se
multiplient pas trop, l'autorité muni-
cipale a chargé la Commission de salu-
brité publique d'examiner cette affaire
et de trouver une solution pour faire
fuire des animaux qui normalement
ne se trouvent en grand nombre qu'aux

"abords des cours d'eaux et des déchar-
'ges à ordures et qui, à ces endroits,
sont souvent utiles.

On essayera donc de les combattre
comme par le passé, sans employer les
poisons qui provoquent souvent un
déséquilibre dans le processus naturel,
puisque les rats sont d'une part une
nourriture bienvenue pour les rapaces
et animaux des forêts, d'autre part un
élément appréciable pour l'écoulement
des égouts. A cette fin , la Commission
de salubrité publique vient de faire
parvenir aux habitants de la localité
un mode de faire pour combattre ces
animaux qu, avec le procédé formulé,
quitteraient petit à petit les abords des
maisons et des caves pour rejoindre
leurs endroits favoris, (ri)

TAVANNES

Cinquantenaire de la SFG
Une trentaine de membres ont parti-

cipé dernièrement à l'assemblée géné-
rale annuelle de la SFG, présidée par
M. Erwin Niederhauser. Le programme
d'activité de cette année prévoit notam-
ment l'organisation des festivités qui
marqueront le cinquantième anniver-
saire de la société et l'organisation de
la Fête jurassienne à l'artistique, sans
oublier les manifestations traditionnel-
les. Dans leurs rapport s respectifs, les
différents moniteurs se sont montrés
satisfaits des performances de leurs
élèves. Les comités administratifs et
techniques furent réélus pour une nou-
velle période ; enfin, plusieurs mem-
bres furent récompensés pour leur assi-
duité aux répétitions, (rj )

SORVILIER

Bientôt 400.000 f rancs
pour Hôpital-urgence

Le dernier pointage effectué par les
responsables de l'action Hôpital-urgen-
ce a permis de constater que les dons
atteignaient à ce jour 393.860 francs.

(kr)

MOUTIER

Du ski de fond
pour les gymnastes

L'enthousiasme que leur inspire le
sport, l'amour pour leurs sommets j u-
rassiens, leur gaieté et leur camara-
derie qui n'ont cure des frontières ,
voilà ce qu'ont trouvé les 30 gym-
nastes féminines de l'AJGF qui sont
venues à Mont-Soleil pour s'initier ou
se perf ectionner dans le domaine du
ski de fond.

Il s'agissait d'apprendre ou de cor-
riger les mouvements des jambes et
des bras, d' exercer agilité et équili-
bre sur les skis et de se livrer aux
secrets du fartage. Cette première jour-
née de ski de fond de l'AJGF fu t
une réussite parfaite à laquelle la pré-
sidente technique, Marinette Berdat , a
pris une part prépondérante grâce à
une organisation minutieuse.

MONT-SOLEIL

Hier, entourée de ses enfants , Mme
Léonie Membrez-Châtelain, doyenne de
Saint-Imier, a f ê t é  son 94e anniver-
saire. Née le 7 février 1SS1 à Courte-
telle , Mme Membrez travailla durant
quarante-deux ans aux CFF ; elle f u t
successivement garde-barrières à Soy-
hières, Roches, Court, Sonceboz, Saint-
Imier, avant de prendre une retraite
bien méritée en compagnie de son mari
qui lui-même travailla durant quaran-
te-trois ans dans le même métier.

La doyenne s'était mariée en 1904 et
eut la douleur de perdre son époux au
mois de mars 1973. Elle se trouve pré-
sentement au home pour personnes
âgées « Temps présent » à La Chaux-
de-Fonds et jouit toujours d'une ex-
cellente santé, même si ses jambes
l'handicapent quelque peu. Avec ses
huit enfants, ses neuf petits-enfants et
ses dix-sept arrière-petits-enfants,
nous souhaitons à Mme Membrez un
heureux anniversaire.

(texte et photo r j )

Bon anniversaire
à la doyenne



SAMEDI 8 MARS 1975 à la MAISON DU PEUPLE

Grande soirée du FC Superga
animée par le fameux présentateur

CORRADO
de la Radio-Télévision italienne et « Un 'ora per voi »

C O N C O U R S
de jeunes chanteurs amateurs, hommes et femmes

de toutes nationalités

CONCOURS de beauté et ÉLECTION de Miss Superga
1975-1976

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M.
C. Volpe, rue Numa-Droz 123, tél. (039) 22 48 53.

Dernier délai : 23 février 1975.

- \̂v_v ]' v..-^̂ _̂^̂ _: i f 5̂̂ aV^^|-:A^^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^^̂ W^̂ Sg// ^̂ Ei
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Tout le monde connaît la Renault 16.
L'avez-vous déjà essayée?

0RENAULT16
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand , tél. (039) 41 21 25.

# Afrique orientale fSB le but magni f ique  pour vos vacances j Ê B L
BSB balnéaires au bord de l'Océan Indien et > \
V ; ' L des safaris. I •--' 7
ËËÊ ~ vols |,ar sema'ne cn TSam\
BÈW DC-S- .IET depuis Bâle, hôtels Ire classe jH
fgH ultra-modernes avec pension complète. SE*
'Y' :'..\ OFFRES SENSATIONNELLES 'Bft

^Êf SOIRÉE 
DE FILM i )

' \ A LA CHAUX-DE-FONDS \_B_B - )
/ ¦-.' . -,.' Mardi 11 février 1975 aw

'¦. . -{ au Restaurani de l'Ancien-Stand 8__f
•A Alexis-Marie-Piaget 82 \': \

/ Début à 20 h. 15. ENTRÉE LIBRE ' /.;S /'

, « I IM _ ill J /JKT' i I ' ! à m. «_ RIT Ta
' ' ') 4123 Allschwil p/Bâle ffm

I'¦'¦'.y/ Tél. 061) 39 40 00 mm*
- \  Succursale : 8001 Zurich «fi-BL

; .  / Tél. (01) 27 08 70 ffign

A ^tK Par suite du développement de ses
C B_p affairés

(c/JJ LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE S. A.

engagerait

un jeune employé
de bureau en qualité
de caissier

pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds
et divers guichets dans le Jura.

Nous offrons :
— Salaire intéressant avec prestations

sociales avancées
— Situation stable
— Ambiance de travail agréable

Nous demandons :
— Formation commerciale
— Goût du contact avec la clientèle
— Permis de conduire.

Offre , avec curriculum vitae et photo à envoyer à :
Banque Centrale Coopérative S. A., Avenue Léopold-
Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
ou (039) 23 49 49, interne 26.

NH^^^II 
Mandaté par une 

grande 
f i rme

Amf t i : horlogère suisse, nous cherchons

décollefeur
qualifié avec quelques années d'expérience. !
Poste indépendant avec responsabilités au sein i
d' une petite équipe dynamique.
Horaire libre. Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez téléphoner à M. D. Weder, interne 14.

L=_;deal=-J
Br-lJnfc SUPPLEANCE SA

1, Place de la Riponne M H ¦ " •
1005 Lausanne nlKi0m\mW Tél. (021) 20 6311

A VENDRE

bétaillère
Peugeot J 7

1973, 43.000 km,
expertisée

et garantie.

En parfait état.

Tél. (039) 55 13 15

Occasions
2 chambres à cou-

cher Fr. 300.-/600.-
Lits jumeaux Fr.

250.-
1 table ronde + 6

chaises Fr. 500.-
2 parois modernes

Fr. 600.-/900.-
3 dressoirs Fr. 150.- '

200.-/500.-
1 entourage Fr. 100.-
1 armoire Fr. 100.-
2 bibliothèques mo-

dernes Fr. 150.-/
500.-

3 salons Fr. 300.-/
700.-/800.-

Meubles GRABER
Au Bûcheron
Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

AILE DELTA neuve, prix avantageux
à discuter. Tél. (039) 31 67 01 (repas).

COURS D'ANGLAIS neuf avec cassettes
et enregistreur, prix Fr. 400.—. Cours de
vente avec cassettes, prix Fr. 150.—. Tél.
(038) 53 34 58.

COURS D'ALLEMAND, neuf , avec cas-
settes et enregistreur, prix Fr. 400.—.
Cours de vente avec cassettes, prix Fr.
150.—. Tél . (038) 53 34 58.

1 MORBIER (lyre) en parfait état de
marche, ainsi qu'un canapé Louis-Phi-
lippe. Tél. (039) 41 46 57.

CANICHES nains et cockers roux, toute
beauté. Tél. (032) 97 54 38.

SALLE À MANGER , table, 6 chaises,
buffet plat , argentière et chambre à cou-
cher. Tél. (039) 23 69 84.

LIVRES JURASSIENS « En poussant nos
clédars » et autres. Tél. (039) 22 45 63,
début de matinée.

DESSINS, PEINTURES de Werner Geel .
Description et prix. Tél. (039) 22 45 63
début matinée.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille JAQUET
Vente d'appareils électriques
machines à laver
lave-vaisselle
MIELE

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41

¦ I »-_—¦¦_—^-M—A

i i

Hôtel du Cheval-Blanc
2333 La Ferrière
Hôtel confortable
Téléphone (039) 61 15 55

Menus du dimanche avec 3
viandes: rôti de porc, roast-
beef , poulet garnis
Jambon à l'os, rbstis

Salle pour fêtes de familles
et sociétés

Famille H. Hager-Furer

Fraises à neige, motoluges,
machines pour pistes

Vente et service réparation

Francis NUSSBAUMER
GARAGE AGRICOLE

Téléphone (039) 22 44 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Boutique du skieur
I. Villemin

Spécialiste du ski de fond

Compétition et tourisme

2208 Les Hauts-Geneveys
Hôtel Bellevue, 1er étage
Téléphone (038) 53 19 45

Aiki Do Club
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 90 22 ou 23 93 13

Boîtes aux lettres: Progrès 2

Dojo: Progrès 4 a, mardi et

jeudi à 19 h. 30

! r I ' i I ' " ¦ ' ¦ '

Buffet de la Gare
La Ferrière
Téléphone (039) 61 16 22

Restauration soignée

Spécialités :
Croûtes aux morilles - En-
trecôtes - Escalopes de veau
Menus sur commande

Ch. Maurer-Voutat

UNION SPORTIVE
PTT

DIMANCHE 16 FÉVRIER à 10 h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Un départ en ligne que l'on souhaite voir dimanche 16 février

Le franc succès remporté par le 1er

Tour du Mont-Jacques en 1974, a

incité les promoteurs de cette com-

pétition à récidiver cette année.

Malgré les conditions actuelles défa-

vorables, les responsables de l'or-

ganisation du Tour du Mont-Jacques

ne désespèrent pas de pouvoir don-

ner satisfaction à tous les fervents

du ski de fond populaire. Le comité
d'organisation de l'Union sportive

PTT de La Chaux-de-Fonds mettra

tout en œuvre pour permettre le bon

déroulement de cette course.

Les actifs organisateurs communi-

quent à tous les fervents du ski étroit,

que la course se déroulera le diman-

che 16 février, sans renvoi, sur le
parcours original, ou sur un tracé de

remplacement dans la région, qui
sera à même de donner toute satis-

faction aux participants.

Une information paraissant en page

sportive de ce journal, renseignera

les concurrents en temps voulu.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que

la neige fasse enfin son apparition,
et qu'un grand nombre de fervents

viennent gonfler les rangs du pelo-

ton des coureurs, qui s 'élanceront

sur la piste, après un spectaculaire

départ en ligne. i
r - I
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La course est ouverte à tous les cou-

reurs non-licenciés dames et mes-

sieurs dès 20 ans révolus. Inscriptions

possibles au départ.

Distribution des dossards à 9 h.

Départ à 10 h.

Un joli prix-souvenir sera immédia-

tement distribué à l'arrivée, et des

prix plus substantiels récompense-

ront les meilleurs.

US PTT La Chaux-de-Fonds

Un facteur en plein efjort ¦:-:
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2e TOUR DU MONT-JACQUES



Soyons clairs!
Le 16 mars prochain, les Jurassiens du Sud répondront à la
question: «Voulez-vous rester dans le canton de Berne?»

Ceux qui veulent rester dans le canton de Berne voteront OUI.

Ceux qui veulent rejoindre le nouveau canton du Nord vote-
ront NON.

•—• -.¦¦ ¦- . ¦__.— .. ¦—,_— ¦„¦¦ - ,— ¦ ¦ „ , . ,  . r ————¦ ¦ ¦ "¦¦ " ' ' '— ' ™"l

LES ANTISÉPARATIS TES LES SÉPARATISTES CACHENT
JOUENT CARTES SUR TABLE LEUR JEU
Ils disent: «Nous voulons rester dans le canton de Berne. Ils se camouflent derrière une organisation-bidon dénom-
Nous voterons OUI». mée «Jura-Sud autonome».

Pas d'astuce là-dedans. C'est simple. C'est honnête. Cette organisation, obéissant à ses maîtres de Delémont,
recommande de voter NON.

Elle met tout en œuvre pour endormir l'opinion publique et
lui faire prendre des vessies pour des lanternes.

t&{k{k{k{ktkikikik{k{k{fe,f àikf à^

[itoyeiine5, citoyens du Jura-Sud, rappelez-uous ceci:
«Jura-Sud autonome» est une doublure du Rassemblement jurassien. Son but n'est pas l'autonomie, mais le rat-
tachement du Jura-Sud au Jura-Nord.
Le Rassemblement jurassien, battu à plate couture dans le Jura-Sud le 23 juin dernier, cherche à faire sa rentrée.
Pour cela, il s'est procuré un faux passeport. Et ce faux passeport, ce sont les fantoches du «Jura-Sud autonome»
qui le lui ont fourni.

Les partisans du OUI sont représentés par Force Démo-
cratique, Groupement Féminin Force Démocratique et
par son organisation de jeunesse. Groupe Sanglier. Les partisans du NON vendent leur marchandise sous n'im-
Pas d'astuce là-dedans. C'est simple. C'est honnête. P°rte quelle étiquette, selon la tête du client:
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Comité 

d'action contre l'éclatement du Jura

m^Ê__M II5_2 On joue sur tous les tableaux. On mise sur tous les chevaux.
î PMÉ--g<̂ ^̂ Ë -̂-î  -"̂ **__ff!  ̂

On fait flèche de tout bois. On prend les électeurs pour des

_ _  le 1B murs 
i i ' r'$ mm i i |

Uou5 uous en trouuercz bien
o
55

Force démocratique
CCP 25 -14068
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Grâce à la science et à y |M w .
la recherche spatiale, j _ f _ \  As» La leroe, cette
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A louer à Cormoret

2 appartements
de 4 V2 pièces, tout confort, libres
immédiatement.

S'adresser à Pierre-André Liengme
2612 Cormoret - Tél. (039) 44 17 41

NOUS CHERCHONS :

un mécanicien d'entretien
un ouvrier
connaissant le travail de l'électroérosion.
Travaux variés. Horaire mobile. Avan-
tages sociaux.

S'adresser : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

ON CHERCHE tout de suite ou pour
date à convenir

GARÇON OU DAME
DE CUISINE

nourri (e) logé (e)

RESTAURANT DE LA PRAIRIE
J. Robatel — 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57

I Monsieur
I nationalité suisse,

CHERCHE EMPLOI
canton de Neuchâtel
dans magasin, usine
ou hôtellerie.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (061) 46 69 24
le matin.

Petits
déménagements

express

Débarras de
greniers

Tél. (039)
23 04 04

Afin de développer notre service à la clientèle, nous offrons
auprès de notre bureau d'assurances de La Chaux-de-Fonds,
un poste d'

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

— Travail varié et intéressant
— Contacts avec la clientèle
— Bon salaire et avantages sociaux usuels
— Formation par nos soins.
Nous demandons un collaborateur entre 25-35 ans, sachant
faire preuve d'entregent et d'initiative et désirant se créer
une situation stable.

Ecrire sous chiffres 23 - 900040 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

I
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I PRÉPAREZ
I VOTRE AVENIR!

f DES ÉTUDES
SÉRIEUSES

• Accès à l'Université
r - Maturité fédérale 1

types A, B, C, D, E M
' - Baccalauréat français ¦

séries A, C, D M». _ Baccalauréat commercial H
¦ (maturité commerciale)

B • Collège secondaire
M programme des collèges et M

K des lycées (dès l'âge de ¦

m Sasses de préapprentissage 9

i • Accès à la vie
¦ professionnelle
B - Baccalauréat commercial |
Bji (maturité commerciale) fl

H- Diplôme d'études
i commerciales et de 

j
Hl langues
H- Certificat fédéral de i

jH capacité
H- Diplôme de secrétaire ¦
¦ - Diplôme de secrétaire de J

m. direction

¦ • Préparation au
¦ diplôme de français 1

M cours intensif pour élèves

Wk de langue maternelle
W étrangère (audio-visuel)

1 ^B_r,, r'*

B Externat - Internat
W Cours du jo ur Cours du soir

B Demandez notre
8} documentation détaillée

wbmjfif "* " Ĥ

Colombier g**1 ,
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QUESTION !
L'UPJ a défendu l'additif constitu-
tionnel bernois du 1er mars 1970.
Aujourd'hui, elle demande à le
modifier.

Que doit penser le Conseil fédéral de
politiciens aussi peu sérieux ?

Rassemblement jurassien

Publicité NO 2558 Fédération du Jura-Sud

NON
à

l'éclatement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2344
-

Avortement: les délais de justesse
Commission du Conseil national

Siégeant sous la présidence de Mm e
Hedi Lang, conseiller national (soc ,
ZH) ,  la Commission du Conseil natio-
nal pour la question de l'avortement
a décidé par 11 voix contre 11 d' en res-
ter à sa première décision : cela signi-

f i e  que la maj orité de la commission
grâce à la voix décisive de sa prési-
dente, maintient sa position favorable
à la solution des délais. Dans les dis-
cussions qui ont eu lieu, il a été sou-
ligné que les femmes désirant recou-
rir à l'avortement devaient ou bien
être établies en Suisse, ou bien être
citoyennes suisses, ou bien encore sé-
journer trois mois dans notre pays.

Quant à la minorité de la commis-
sion, elle demande une solution médi-
cale plus étendue : un médecin qui
pratique l'intervention .et un autre qui¦juge  de l'opportunité de cette interven-
tion, les deux deqnnf ; décider des indi-
cations eugéni quès^ët juridiques. Mais
il f au t  signaler que ce 'qui est décisif
est la volonté de la femme. Dans ce
sens, la minorité est plus restrictive
que le Conseil fédéral  qui inclut aussi
les indications sociales pour ce qwi est
de la mise en danger de la vie de la
femme.

PRÉCISIONS
Lors de la conférence de press e tenue

hier en f in  d'après-midi à Berne sous
la présidence de Mme Lang, il a été
précisé que les médecins qui contre-
viendraient à la législation ne seraient
pas seulement passibles de l' arrestation
ou de l' amende, mais aussi d' une peine
d' emprisonnement. Mais le .médecin ne
serait cependant condamnable que dan s
le cas où il aurait procédé à une inter-
vention et non dans celui ou il aurait
simplement porté un jugement.

Quant à la question de savoir si le
groupe socialiste soutenait la majorité
de la commission,- Mme Lang- y ai.ré-

. p ondu par l'af f irmative.  Il semble
^ d' au-~ 'ïf e  part que la commission doive re-

cevoir également le soutien d'un autre
group e important des Chambres. Quant
au résultat f inal  au sein du Conseil
national, il s'agit là d'une question qui ,
pour le moment, reste totalement
ouverte, (ats)

350 personnes licenciées chez SRO
L'entreprise de roulements a billes

SRO J. Schmid-Roost SA, à Zurich-
Oerlikon, qui appartient au groupe al-
lemand Kugel-Fischer Georg Schaefer
et Cie a dû, en raison ' de la situation
économique, se résoudre à cesser tota-
lement la fabrication de petits roule-
ments à billes rainures (diamètre jus-
qu 'à 62 mm). Du fait que ce secteur de
production occupait une partie impor-
tante de l'effectif du personnel, ce ne
seront pas moins de 350 personnes (ou
38 pour cent du personnel) qui seront
touchées par ces mesures.

Dans un communiqué, SRO indique
que le démantèlement progressif de ce
secteur de production tourné à 80 pour
cent vers l'exportation était prévu de
longue date ainsi que sa conversion
propre à la production de plus gros
roulements.

La concurrence accrue d'entreprises
hautement automatisées d'outre-mer,
d'Europe occidentale, du Japon et de
pays de l'Est a rendu la production de

ces roulements en Suisse non compéti-
tive puis déficitaire.

La récession inattendue mais nette
dans l'industrie automobile, des machi-
nes, du textile et de l'électronique a
provoqué l'accélération du processus de
réduction de production déjà envisagé.
La suppression de ce secteur de pro-
duction a été rendu nécessaire pour ne
pas mettre en danger le reste du pro-
gramme de fabrication. Non seulement
SRO, mais l'ensemble du groupe Kugel-
Fischer est sensiblement touché par le
développement de la conjoncture écono-
mique de sorte que pour de nombreux
centres de production en Allemagne et
dans d'autres pays l'introduction d'ho-
raires réduits et des mesures de licen-
ciements sont devenues inévitables.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

A Genève
Les travailleurs horlogers
et la situation de B'emploi

Reums en assemblée générale extra-
ordinaire à l'appel de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, les travailleurs
de l'industrie horlogère genevoise ont
adopté à l'unanimité une longue réso-
lution sur la situation économique de
cette industrie, réclamant diverses me-
sures de la part des gouvernements de
la Confédération et du canton pour
assurer la garantie de l'emploi et, à
défaut, du revenu, et demandant aux
travailleurs de faire preuve de solida-
rité , de ne pas céder au découragement
et de prendre eux-mêmes des mesures
de défense.

On peut évaluer le nombre de per-
sonnes licenciées dans l'horlogerie ge-
nevoise à une soixantaine depuis no-
vembre dernier, dont une trentaine de-
puis le début de l'année. En raison des

délais de licenciement, certaines de ces
personnes travaillent encore, d'autres
ont trouvé un emploi , mais plusieurs
travailleurs sont au chômage complet
ou partiel , et inscrits comme tels. Ces
mesures de compression du personnel
touchent pour le moment six entrepri-
ses horlogères de Genève, et certaines
ont introduit par ailleurs des horaires
réduits.

Ces estimations ont été faites hier
par un secrétaire syndical de la FTMH,
qui a en outre indiqué qu'il fallait
encore tenir compte d'un certain nom-
bre de licenciements individuels, faits
sous le couvert de divers motifs , mais
en fait provoqués par la situation éco-
nomique de certaines entreprises.

On compte environ 4000 personnes
dans l'horlogerie genevoise au total ,
ouvriers et employés, (ats)

La seule tactique
En mars 1974, les Chambres, qui

étaient arrivées sans encombres ma-
jeurs au bout de l'examen de la
nouvelle loi sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire
internationales, décidèrent soudain
de retarder le vote final qui , d'ha-
bitude, est une simple formalité.
Pourquoi ? La crise du pétrole était
toujours sensible. Il fallait, esti-
maient les parlementaires, élucider
les effets de cette crise sur nos rap-
ports avec le tiers monde. Un rap-
port complémentaire fut commandé
au Conseil fédéral.

Il y avait , dans cette procédure
sortant de l'ordinaire, un peu de tac-
tique. On craignait pour cette loi et
son succès devant le peuple, les ad-
versaires de la coopération au déve-
loppement n'ayant laissé planer au-
cun doute sur leur détermination à
lancer un référendum. Autant atten-
dre des temps moins houleux, se dit-
on , et mettre à profit le sursis pour
démonter les arguments de ceux qui
utiliseront la crise de l'énergie com-
me prétexte.

Aujourd'hui, le rapport est là. Il
ne renferme aucune sensation. Ses
conclusions auraient pu être rédigées
il y a dix mois déjà. A l'époque, il
n 'était pas besoin d'être grand clerc
pour savoir qu'il y aurait toujours
des pays pauvres, que la flambée des
prix du pétrole allait les précipiter
dans une misère encore plus sordide.
Notre responsabilité demeurant en-
tière tant qu'il y aura un seul peu-
ple miséreux sur cette terre, la loi
sur la coopération au développement
ne risquait pas d'être dépassée. Sur-
tout qu 'elle est rédigée de manière
large, qu 'elle ne contient ni chiffre,
ni plan d'intervention. Son but n'est
que de donner une base juridique
solide à l'aide de la Confédération,
quelles que soient ses formes.

Effort vain que ce rapport complé-
mentaire ? Un peu. Certes, on dis-
pose maintenant d'une étude de cin-
quante pages et de quelques chiffres
instructifs, qui complètent la docu-
mentation disponible au chapitre de
l'aide au développement. Mais, en-
core une fois , c'est bien peu de cho-
ses pour légitimer la dérogation ap-
portée aux habitudes parlementaires.

Les tacticiens, certes, ne sont pas
mécontents. Aujourd'hui, il serait
moins facile de tirer de l'attitude
des pays producteurs de pétrole des
arguments en défaveur de la loi.
Ceux qui persisteraient dans cette
audace (ou cette ineptie) seraient re-
mis en place par quelques petites
citations tirées du rapport. Il est
vrai qu 'un élément nouveau est
venu s'ajouter entre-temps: la situa-
tion des finances fédérales, qui a
encore empiré. Comme encourage-
ment à la générosité envers l'étran-
ger, on peut rêver mieux.

Quoi qu il en soit, il faudra bien
en découdre aux urnes, en 1976. On
peut compter sur James Schwarzen-
bach. D'ici-là, le climat aura encore
changé. Les tacticiens s'interrogeront
à nouveau. Pour notre part, le temps
nous paraît venu de recourir à la
seule bonne tactique en l'occurrence:
l'appel à la conscience profonde de
l'être humain.

Denis BARRELET

Le Conseil fédéral a examine les repercussions de la crise pétrolière, conclusion

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les bouleversements provoqués par la crise du pétrole n'obligent pas
a Suisse à modifier sa politique de coopération au développement. Il

convient tout au plus de renforcer certains accents, de concentrer davan-
tage encore l'aide sur les plus pauvres. Telle est la conclusion du rapport
complémentaire qu'avaient demandé les Chambres au printemps dernier,
en ajournant le vote final de la loi sur la coopération au développement
et l'aide humanitaire internationales. Ce rapport a été publié hier, en même
temps qu'une demande de crédit-cadre de 150 millions pour un an et demi
destiné à la poursuite de la coopération technique, et une proposition

portant sur l'octroi d'un prêt de 200 millions a I Association internationale
de développement (IDA). C'est le conseiller fédéral Pierre Graber qui a
commenté ces textes à l'intention de la presse, entouré des ambassadeurs
Marcel Heimo et Klaus Jacobi, respectivement délégué à la coopération
technique et responsable au sein de la Division du commerce des questions
économiques en rapport avec le tiers monde. Le chef du Département
politique a insisté sur le caractère non seulement idéaliste, mais aussi
intéressé d'une aide aux peuples pauvres. Pour un pays aussi tributaire
des exportations que la Suisse, a-t-il dit, il est dans son intérêt bien compris
d'aider à créer de nouveaux marchés, de maintenir ou d'augmenter le
pouvoir d'achat de partenaires commerciaux actuels ou potentiels.

LES PRODUCTEURS DE PETROLE
FONT LEUR PART

A la suite de l'augmentation du prix
du pétrole, on peut dire aujourd'hui
que les besoins d'aide <les pays les plus
défavorisés se sont accrus et sont deve-
nus encore plus urgents. Les 32 pays
les plus touchés auront en 1975 un défi-
cit de leur balance courante de 5,5
milliards de dollars, de 2,3 milliards si
l'on tient compte de l'aide actuelle.
Cela veut dire qu 'ils devront diminuer
de façon draconienne leurs importa-
tions, à moins de bénéficier d'un apport
financier accru.

Les appels du secrétaire général des
Nations Unies ont eu de l'écho, note le
rapport. La banque mondiale accordera
en 1975 pour 5,5 milliards de dollars de
crédits (contre 4,3 milliards en 1974).
Pour leur part , les pays producteurs de
pétrole ne restent pas insensibles. L'an-
née dernière, ils ont accordé une aide
équivalant à 13 milliards de dollars,
soit un peu plus que l'aide totale des
pays industrialisés !

Ces pays industrialisés, groupés au
sein du comité d'aide au développement
de l'OCDE, se sont déclarés prêts à
maintenir ou à accroître leur aide.

L attitude des pays industrialisés
s'explique par une compréhension tou-
jours plus généralisée de la situation
d'interdépendance dans laquelle se
trouvent tous les peuples du monde,

poursuit le Conseil fédéral. Cette inter-
dépendance a été renforcée par les
derniers événements. Il n 'est donc pas
indifférent que les inégalités économi-
ques, qui peuvent être sources de trou-
bles sérieux, se creusent encore.

DIMINUTION DE L'AIDE
Le Conseil fédéral en tire trois con-

clusions :
9 Le style de l'aide suisse reste

adapté et la nouvelle loi sur la coopéra-
tion au développement garde toute sa
valeur. Tout au plus peut-on y apporter
deux petites précisions : à côté de la
solidarité, l'interdépendance est égale-
ment une des principales motivations
de l'aide au développement ; d'autre
part , il est précisé expressément que
le soutien doit être accordé en priorité
aux pays, régions et groupes de popula-
tion les plus défavorisés. Ces complé-

ments n'ont pas une très grande portée.
II allait de soi jusqu'ici qu'on aidait
d'abord les plus démunis. En 1973, 86
pour cent de notre aide allait à des
pays dont le produit national par habi-
tant était inférieur à 300 dollars. Cette
tendance sera encore renforcée.

9 Un nouveau crédit de programme
de 150 millions doit permettre de pour-
suivre la réalisation des projets de
coopération en cours ou en préparation.
De juillet 1975 jusqu 'à fin 1976. Par
rapport au précédent crédit de pro-
gramme (275 millions pour deux ans et
demi), l'aide en valeur réelle est en
diminution. Le Conseil fédéral le re-
grette d'autant plus que la part de
l'aide publique suisse au produit na-
tional est de moitié inférieure à celle
des pays de l'OCDE (0,14 pour cent par
rapport à 0,30 pour cent). C'est bien
sûr l'impasse financière de la Confé-

dération qui empêche l'adaptation né-
cessaire. Celle-ci, dit le Conseil fédéral ,
est renvoyé à des temps meilleurs.

© L'IDA, qui fait partie du groupe
de la Banque mondiale, est le plus
grand bailleur de fonds des pays pau-
vres. Ses conditions sont particulière-
ment favorables : la durée des prêts
est de 50 ans, sans intérêts, avec un
remboursement échelonné sur 40 ans et
une commission de 0,75 pour cent. Esti-
mant que l'aide financière n 'est ni
moins importante ni moins urgente que
la coopération technique, le Conseil
souhaite participer par un prêt de 200
millions à la quatrième reconstitution
des fonds de l'IDA, qui atteindra 4,5
milliards de dollars au total. Le mon-
tant serait versé en trois tranches an-
nuelles à partir de 1976. La situation
des finances fédérales, ici aussi , a des
effets modérateurs et de retardement.

L'aide aux pays miséreux plus urgente que jamais

VALAIS :
DEUX PERSONNES TUEES
DANS UNE AVALANCHE

Deux skieurs ont été emportés par
une avalanche alors qu'ils se. ,ren- .
daient à la cabane de Valsrey, dans
les Alpes valaisannes, au-dessus de
Martigny. Tous deux ont trouvé la
mort. Les équipes de secours en-
voyées sur place ont rapidement dé-
couvert les corps qui furent descen-
dus en plaine par un hélicoptère
d'Air-Glacier piloté par Fernand
Martignoni.

Les deux victimes sont M. Bernard
Jacquier, ecclésiastique, vicaire à
St-Maurice, 32 ans, et M. Bernard
Glassey, 21 ans, d'Epinassey, près de
St-Maurice.

CANTON DE ZURICH :
DEUX AMÉRICAINS
VICTIMES D'UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

Un couple d'Américains a été tué
hier matin dans un accident de la
circulation à Rueschlikon, dans le
canton de Zurich. Le couple venait
vraisemblablement de Zurich lors-
que, dans un virage à gauche, le
conducteur du véhicule traversa la
chaussée, toucha un véhicule parqué
et alla s'écraser contre un pylône. Le
conducteur a été éjecté de la voiture
et est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Grièvement blessée, son épou-
se est morte durant son transport à
l'hôpital.

GENEVE : BANQUEROUTE
FRAUDULEUSE

Deux Français habitant la Haute-
Savoie, administrateur et directeur
de la filiale genevoise de la grande
maison de meubles française « Gale-
ries Barbes », « Confort 2000 », ont

été arrêtés par la police genevoise.
Ils sont inculpés de banqueroute
frauduleuse, banqueroute simple,
escroquerie et violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité.

L'administrateur, Gérard W., a de-
mandé sa liberté provisoire en of-
frant une caution de 100.000 francs ,
mais les juges de la Chambre d'ac-
cusation ont fixé cette caution à 1,4
million de francs, somme corres-
pondant au découvert laissé par les
hommes d'affaires dans les comptes
de leurs sociétés.

La société, créée en 1973, avait
fait faillite en août dernier, et
toute une série de malversations
ont été découvertes à la suite de
cette faillite. Des meubles n'au-
raient jamais été livrés à des clients
malgré le versement d'arrhes et une
fabrique de meubles qui livrait ses
produits au magasin n'aurait pas
été payée. Le bilan de l'entreprise
laissait un passif de 1,6 million de
francs pour un actif d'un demi-mil-
lion , soit un découvert de 1,1 mil-
lion de francs, et un autre décou-
vert de 300.000 francs a été constaté
dans les comptes d'une autre so-
ciété, liée à « Confort 2000 »

LUCERNE :
LA MUSIQUE N'A PAS
RÉUSSI AU POMPISTE

La Chambre criminelle lucernoi-
se a condamné à 16 mois de prison
un pompiste de 26 ans, reconnu
coupable d'escroquerie qualifiée
pour un montant de 60.000 francs.
Le pompiste avait fait venir en
Suisse un groupe italien de musi-
ciens « pop » dont la tournée s'est
malheureusement révélée désastreu-
se. Bourré de dettes, le jeune pom-
piste détourna alors de l'argent
à la société qui l'employait, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: OU Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fondi
Rus Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Font 8 • Téléphone 039/311444

Baisse sensible
Prix de gros

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), in-
dice qui reproduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de con-
sommation, s'est inscrit à 152,7 points
à fin janvier 1975 (1963 =¦ 100), d'où
une régression de 0,7 pour , cent depuis
la fin du mois précédent (153,8), mais
une progression de 6,8 pour cent par
rapport au niveau d'un an auparavant
(143,0). C'est la première fois depuis
deux ans que le taux de hausse d'une
année à l'autre est de nouveau infé-
rieur à 7 pour cent.



vols 'de f âquK I
M^LMwdrCS.
4j . , k<M J MCL ,
dfe Bâte fr; 390-.. I

Exclusif pour tous les jours
Le progrès naît de la technique, de la qualité, de la sécurité et du juste prix des choses.

sièges-couchettes bien galbés, les mo- s^^mç^^^^mgmmÊÊmgs^m^m^m^^m^^^ • _ 
m\a m An^gf\J1± . . .  . . ,a. . . , , Design parfait — un équipement qui ne laisse rien à désirer. Des sièges- ff» n Hi_»fln BM M 9quelles agréables , et le tableau de bord couchettes au systèmederenouvellement de l'air frais , tout est exclusif. Mi liJB JLW^Jbien lisible , permettent de reconnaître . ¦ u ¦¦ ^  ̂

* *la griffe des spécialistes de la finition. Vivre le progrès, Vivre le progrès, La technique est notre passion

H-H c'est éprouver la sécurité c'est choisir l'économie j f  --, - ^\llllPlll̂  mm a Bon pour les
t§mmgimWm&M& Le déport négatif du plan de roue Avec une Audi 100, vous ferez faire la TOO avantacres Audiw8̂ 88**..... .. ¦¦¦¦.¦ ¦

¦¦:. qarantit une meilleure sécurité active révision tous les 15000 km seulement. «*vailld.gc _> auUI
¦ 

;-::;:ï :;:::;:' :o:v:-:-:-: :x- :- -- ':-:':::-';':" : x̂:>;v;. -- ¦ ¦ ¦- :¦:¦:¦:-:¦>£-:-:-:- '¦:-: : : -̂ > 
.même en cas de coup de frein critique , La consommation d essence est infe- Jour pour jour une conduite sans cesse

- ~-^r* évitant tout risque de décrochage , de rieure a 9 litres aux I00 km et un plein améliorée -Qu 'est -ce à dire ? mutes
*5 •' \ v ,. . , .. , _ ,. «¦» u ¦ prn i _ esvanantes Audi 100 ont 100 avantages<\ ÇWkM$_*Q »* déport latéral ou de dérapage. suftit pour effectuer environ bbO km. _ Et nous aimerions vous les faire con-
yt ̂ «apra ŷiyl | 

L'Audi 
100 

combine à la perfection un Ce 
sont 

des 
chiffres 

qui 
comptent au- naître par écrit. A/31 j

- - :y j|?̂ ^^^^MW^P j-4 

système 

de 
freinage 

à 

double 
circuit 

jourd'hui 
et qui 

rendent 
l'Audi 

I00 si Nom . j
m  ̂̂ *~~vÀ 

en diagonale ni un axe avant avec avantageuse. ;

Tests et conduite sportive le prouvent: dé- j , _°fl̂ tĤ ^̂ TKn̂ \\ /«̂ Sliiiïîïrj p-̂ -̂---̂  
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FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche au plus vite

UN
COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre TJ 2480 au bureau de L'Impartial.

AVIS
Pour cause de maladie de la responsable des appels
téléphoniques, nous prions notre fidèle clientèle de
nous joindre après 17 h. 30 aux Nos (039) 22 1Y 52 ou
(039) 23 17 95.

Nous vous en remercions vivement.

GYPSERIE - PEINTURE
LES FILS DE JEAN COSSA
Parc 39 - LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER tout de suite ou date
à convenir

splendîde
appartement
de 6 pièces, grand hall , cuisine
munie d'une machine à laver la
vaisselle, cuisinière électrique, ven-
tilation , 2 salles de bains, 2 WC,
cave et chambre-haute, situé à
l'avenue Léopold-Robert 102.
Cet appartement pourrait convenir
à l'installation d'un cabinet médi-
cal, dentaire, fiduciaire, etc.
S'adresser à: Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23.
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IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois cherche un

ADJOINT
AU CHEF DU SERVICE
D'EXPÉDITION
Nous souhaitons trouver un candidat ayant déjà
l'expérience des formalités douanières et des transac-
tions avec les transitaires, ou tout au moins bénéfi-
ciant d'une solide expérience commerciale.

Age idéal : 35 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre
complète sous chiffre 28 - 900035, Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

Société Fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

COMPTABLE QUALIFIÉ
ou

REVISEUR
Expérience dans le domaine de la
revision.
Langue maternelle française ; ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante.
Poste intéressant pour candidat
dynamique, désireux également de
parfaire ses connaissances dans le
domaine de la fiscalité.
Age minimum : 30 ans.

Faire offres sous chiffres 28-20166
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisiër S.A.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 4fe3 È @ M Ù

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone No 25 4516

| Boine 2 NEUCHATEL
DISCRÉTION

Agences à Neuchâtel - Genève - Sion
Lausanne - Lugano - Fribourg

Tellement gentille, mais tellement seule,
voilà Monique (26/162). Elle dit d'elle-
| même qu 'elle apprécie tout ce qui est
; beau et qu'elle est intéressée à tout.
Son désir le plus cher serait d'avoir son
premier rendez-vous au son d'une belle
musique, car elle aime beaucoup danser.
Où est-il ce partenaire pouvant lui ex-
aucer son vœu ? Ecrivez-lui sous Imp.
26828 D2, Vitamour, 8437 Zurzach.

Un partenaire pour les bons et mau-
vais moments, tel est le vœu de cette
gentille demoiselle, vendeuse, 34 ans,
160 cm. Comme elle, il devrait être ro-
mantique, vif et de caractère ouvert.
Ses hobbies sont ski, marche et voya-
ges. Elle est également fine cuisinière et
se réjouit déjà de gâter son partenaire.

j Cela n'est-il pas tentant ? Prenez con-
tact sous Imp. 34 790 D, Vitamour, 8437
Zurzach.

Elle n'aime pas les rengaines, mais les
belles chansons où camaraderie, amour
et fidélité triomphent. Elle a 24 ans, de
magnifiques cheveux long, une silhouet-
te svelte (175 cm) et espère trouver un
compagnon pour la vie. Ses hobbies sont
la couture, la lecture et les voyages.
Etes-vous ce compagnon compréhensif
avec lequel toute discussion est agré-
able ? Vous pouvez l'atteindre sous Imp.
24724 D2 , Vitamour, 8437 Zurzach.

Une compagne pour la vie ! Ce réfugié
tchèque ayant trouvé une bonne existen-
ce et une nouvelle patrie en Suisse ,
souhaiterait bonheur avec amie musi-
cienne, Dans la trentaine, 180 cm, che-
veux bruns, yeux bleus : qui aimerait
connaître ce monsieur intéressant et par-

l i tager avec lui l'amour de la musique ?
I Ecrire sous Imp. 33440 H, Vitamour,
| 8437 Zurzach.



Le phénomène MICHEL SARDOU
« ...Quittez le métier, vous n'êtes pas

fait pour chanter ! » Cette phrase pro-
noncée par un responsable de la pre-
mière maison de disques de Sardou ,
fait sourire aujourd'hui , lorsque l'on
voit l'énorme succès remporté par ce
dernier.

Sardou est ce que l'on appelle au-
jourd'hui un millionnaire du disque.
Avec « La maladie d'amour » il a reçu
deux disques d'or.

Ses débuts furent ceux d'un enfant
de la balle. Michel appartient à une
lignée qui s'est davantage illustrée sur
une scène que dans un bureau. En
1966, il chantait « Les Ricains », « Si
j'avais un frère au Vietnam », « Ame-
rica », « Monsieur le Président », des
chansons au contenu politique fort dis-
cutable d'ailleurs. Il se fit à l'époque
traiter un peu partout de réactionnaire,
ce qui ne l'empêcha pas de chanter
« J'habite en France ». Très vite il
s'aperçut que les bruits qui couraient
à son sujet nuisaient à sa carrière ;
il délaissa un peu « Les Ricains », pour
chanter des chansons d'amour, à la
fois tendres, drôles ou aggressives.

UN DES PLUS EN VUE
Sardou, on aime ou l'on n'aime pas,

mais il est difficile de nier qu'il est
actuellement l'un des chanteurs fran-
çais numéro un.

En fait, né dans le Midi, Sardou a
passé son enfance à visiter la France.
Son père et sa mère étaient constam-
ment en tournées, jouant des revues,
des opérettes et des pièces. Avant de
savoir lire Sardou connaissait le buffet
de la gare de Carpentras et la salle
d'attente du terminus de Brest.

Michel qui changeait fréquemment
de domicile, ne suivit jamai s ses études
de façon très continue. Pour lui, l'école
était plutôt un martyr et lorsqu 'il sé-
chait sur une « interro », il pensait
aux revues que jouaient ses parents.
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Bon an, mal an, il réussit tout de
même sa première partie de bac.

Michel sentait un attrait pour le
show-bussiness.

FUGUE RATÉE...
Alors un jour, avec un copain, il

décide de tout plaquer et de partir
pour Rio ouvrir une boîte de nuit.
C'est l'époque où Belmondo venait de
sortir « L'Homme de Rio », et ce film
l'avait fortement impressionné. Avec
son ami, il récupère un peu d'argent
et arrive à Orly pour acheter des bil-
lets pour Rio. L'employé refuse et
l'histoire se termine au commissariat
de police. Une fugue ratée.

Le père de Michel comprit fort bien
la chose et ne lui en tint pas rigueur.
Lorsque Michel lui exprima son désir
de faire du théâtre, il soupira : « Ça
devait arriver » !

Michel fait ses débuts dans des ca-
barets confidentiels. Débuts poétiques
sans promesse. Il n'arrive selon ses
propres dires « qu'à enquiquiner le
monde.

Il prend des cours de comédie, fait
de la figuration ; c'est la bohème, la
course aux « cachetons ». La vie n'est
guère brillante pour lui, mais il y ap-
prend tout de même le métier.

C'est l'époque où le Music-Hall bas-
cule vers la jeunesse où quelques-uns
se construisent, grâce au disque, une
carrière en trois mois.

PREMIERS PAS-¦-.¦X '5 .*,..
• "¦ Allors il essaye aussi! Il écrit quel-

ques textes, passe une audition et
enregistre plusieurs - disques. Jacques

Revaux lui écrit (il écrit encore) toutes
ses musiques.

« Les Ricains », sorti à l'époque où
le général de Gaulle fait évacuer les
bases américaines en France est offi-
ciellement « déconseillé » à la radio.
Jacques Revaux , alors qu 'il vient d'é-
crire « My Way » pour Sinatra et qui
a de la suite dans les idées décide
de produire Michel avec son ami et
complice Régis Talar.

Ce sera « Les bals populaires »,
« Mourir de plaisir » et la suite...

La suite c'est des millions de dis-
ques vendus et des milliers de kilo-
mètres parcourus. La suite c'est aussi
un Olympia comble en janvier 1975 de-
vant un public qui chaque soir lui
fait un triomphe.

« Sardou est un phénomène de la
chanson française », déclarent les jour-
nalistes spécialisés. On ne peut nier
l'impact de Sardou sur le public et
l'on peut parler de phénomène. Pour-
tant il serait bon de savoir où s'arrê-
tera la démagogie dans le show-bu-
siness... (app)

Roger GUELL

Abondance de réponses, et de ré-
ponses exactes à notre photo-devinette
de la semaine dernière. Quelques ré-
ponses fausses cependant , celles de lec-
teurs qui ont cru reconnaître un chou
ou un chou-fleur. Non, il s'agissait
bel et bien d'une salade, ainsi que
le prouve notre petite photo de ce
jour.

Le tirage au sort dans le tas de
réponses j ustes a désigné comme ga-

gnante de cette semaine la jeune Fran-
çoise Montandon , Grande-Rue 13, aux
Ponts-de-Martel, qui a droit à nos
félicitations et à un prix, qu'elle re-
cevra sous peu.

Et voici une nouvelle photo devi-
nette qui vous fera passer un bon
moment de délassement, du moins nous
le souhaitons.

Après avoir bien réfléchi et décou-
vert ce qu'elle représente, écrivez-le
nous, sur carte postale adressée à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
La Chaux-de-Fonds, et envoyée avant
mercredi à midi. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Par Nicolas BERGER : No 1011

HORIZONTALEMENT. — 1. Est aus-
si mauvais pour le blanc que pour le
noir. 2. Provoque un démarrage. Se
porte à la pelote. 3. Un cheval qui n'est
pas vieux. 4. Se donne à un jeune très
jeune. Symbole chimique. 5. Grossiè-
rement soutenus. Porte à fuir. 6. On
y met le linge mouillé. 7. Gratte la ter-
re. L'eau des classiques. 8. Quand il
est bon , les espèces trébuchent bien.
Consonne double. 9. Protégeait le poing
dû chevalier. 10.' Plus qu'énorme.
¦ - .VERTICALEMENT. — 1. N'aime ni
chair ni poisson. 2. Ne sont pas pré-
cisément des cris d'enthousiasme. En
remontant : Coule en Angleterre. 3.
Ecrivain irlandais. Où l'on cherche-
rait en vain quelque chose d'aigu. 4.
Se fait avec des cartons illustrés. 5.
Entamée. Lettres de demain. 6. Ceinture
japonaise. Il faut être bien bête pour
le manger en herbe. 7. N'aiment que
les gens de chez eux. 8. Se voit au
Sahara. Etre mystique. Pronom. 9. No-
te. Il est à suivre. 10. Dans une pro-
fonde consternation. Négation.

Solution du problème paru
samedi 1er février

HORIZONTALEMENT. — 1. Corpus-
cule. 2. Obusier. On. 3. Roda. Art. 4
Pleutrerie. 5. Oe. Tiens. 6. Singe. Ré
7. Têtard. 8. Lear. Tv. Se. 9. Sûr. Nié-
men. 10. Est. Feint.

VERTICALEMENT. — 1. Corporels
2. Obole. Eue. 3. Rude. Stars. 4. Psau-
tier. 5. Ui. Tint. 6. Ségrégatif. 7. Cr
Enervée. 8. Ars. Mi. 9. Lori. Sen. 10
Entêtement.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

— Il me faut serrer de près la réa
lité , ma chère !

•aduiEi BT ap snssap-ne
SUIOUI ua aaaTj JOA ei ap }umuoui un

•anbipui uou uotsuadsns
ap laqooj o 'a^io-p ap j nra ar .nis

¦a^iojp ap jnui a\ ans
snrd ua asuq aseA ap neaoj oui un

•aanbtpu;
uou asuq aseA np asue 'joo ar ans

•aoBTdop
sanamoo ap a}toq e\ ap apj aAnoo

•anS
-uoi snid j aiEAaqD np aj ame aw<3d

•aj aiduuoo ïajBA aip
np }ue;uoui 'nEarqB; np snssap-ny

•aj ^utad np
UTBU- EI aj auj ap unoo snid nBasuid

Solution des huit erreurs

Le camarade fait une drôle de tête.
— Ça ne va pas ?
— Si tu savais ce qui m'arrive. Hier

soir, en rentrant , j'ai aperçu ma femme
dans les bras d'un homme.

— Bah ! Tu sais, en amour', c'est
comme dans les affaires : plus le capi-
tal est beau , plus il y a d'associés.

Au bureau

_^3g*Bv 
21 j anvier - 

19 
février

Wj£SBw Vos araires en cours
Ŝmmmŵ  sont en excellente

voie et vous obtien-
drez de très bons résultats. Vous
recevrez des renseignements fort
utiles.

i

.̂ «SH-ï**. 20 février - 20 mars

^ ^Bas*" i} Devant un choix dif-
'*i%mmà<i* ficile , prenez le temps

de réfléchir. Une dé-
cision brusquée serait inopportune.
Essayez de rester calme,

«

jffjJBRV 21 mars - 20 avril

¦̂ ^2__ P Etudiez bien les nou-
^^J-̂ 1̂  velles propositions ,

mais ne croyez pas
qu'elles vous réserveraient un plus
grand bonheur.

/^'Z__»S  ̂ 2* avril - 21 mai

- ÏK "W Certaines occupations
^^aSa*' nouvelles vous pren-

dront plus de temps
que vous ne le pensiez et il vous
faudra mettre ensuite les bouchées
doubles pour tout terminer à temps.

Si vous êtes né le :
8. Un projet qui vous est cher va devenir enfin réalisable.
9. Employez-vous à améliorer vos gains et à faire apprécier vos capa-

cités.
10. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir.
11. Vous obtiendrez d'excellents résultats si vous êtes persévérant.
11. Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous assu-

rer des avantages.
13. Faites ce qui est en votre pouvoir sans chercher à forcer les événe-

ments.
14. Observez la plus grande discrétion sur votre vie privée.

ytgSKgs. 22 mai - 21 juin

^ï  XV Restez fidèle à vos
^RïS?"'* promesses afin de ne

pas altérer la con-
fiance acquise. Le moindre écart
peut être la cause de nouveaux
malentendus ; faites honneur à la
parole donnée.

A ^Êt_. 22 Jnin - 23 Juillet
B̂awjy Dans le domaine pro-
m̂tmlw  ̂ fessionnel, le moment

semble bien choisi
pour faire certaines suggestions.
Vous aurez à fournir un plus gros
effort.

e*
v 24 jui llet - 23 août

' •J Si vous vous sentez
* le courage d'entre-

prendre quelque cho-
se de nouveau, le moment semble
particulièrement bien choisi.

®2 4  
août - 23 septemb.

Le jeu sera serré ; il
profitera à celui qui
sait attendre. Ne vous

mettez pas dans l'illégalité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais avec
un peu de retard .

AUFm[ 'j m̂  
24 septemb. - 23 oct.

m Des décisions impor-
^Cï__^^ tantes devront être

prises cette semaine.
Ne prenez pas d'initiatives dans un
domaine que vous connaissez mal.

^g§|ggj6  ̂ 24 octobre - 22 nov.
Wj"§t f  Bonne humeur et am-
^miÊm$^ biance gaie si vous

savez ménager la sus-
ceptibilité de votre entourage. En
cas de petites fâcheries, riez et fai-
tes les premiers pas,

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous avez laissé votre
courrier s'accumuler
et vous aurez beau-

coup de mal à rattraper le retard.
Essayez d'avoir un minimum d'or-
ganisation.

j 0j £j 3 Z %H .  23 déc. - 20 janvier
\j(W^ - ¦/ Des difficultés finan-
^®m&  ̂ cières surgiront pro-

bablement cette se-
maine. Ne vous laissez pas désem-
pai-er ; vous rétablirez vite la si-
tuation.

Copyright by Cosmopress
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Croissance zéro : pour combien de temps ?
La croissance économique réelle, me-

surée aux fluctuations du produit na-
tional brut lequel rend compte de tous
les biens produits et de toutes les pres-
tations de service, a connu l'an dernier
un taux de croissance approchant du
zéro. Pour 1975, les pronostics les plus
sérieux annoncent une décroissance
d'environ un pour cent. Il semble que
notre économie doive toucher au cours
de cette année le creux de la vague
et l'on espère une reprise de l'activité
économique pour l'année prochaine.
Telles sont les prévisions. Colleront-elles
avec la réalité ? Le proche avenir nous
le dira.

Au cours de la période de haute
conjoncture , notre économie a déjà con-
nu des périodes de récession modérée.
Elles furent brèves et si elles frappè-
rent moins l'opinion que ce n'est le
cas aujourd'hui , c'est parce qu'elles eu-
rent lieu dans un climat économique
très différent de celui d'aujourd'hui.

C'est ainsi, par exemple, que le pro-
duit social brut subit en 1948 un recul
de 3,5 pour cent et que pendant les
années 1949 et 1950 le nombre des
chômeurs complets varia entre 3000
at 9600. En 1958, la croissance écono-
mique subit un nouveau temps d'arrêt ,
marqué par un fléchissement de 1,8
pour cent. Le nombre des chômeurs
complets atteignit alors 3400. Durant
ces deux récessions, le recul du pro-
duit social brut fut donc plus fort
3u'on ne le prévoit pour 1975.

Il y a évidemment de fortes chances
qu'au cours de cette année les tendan-
ces récessives aillent en s'accentuant.
Le proche passé nous montre que s'il
faut prendre au sérieux une telle si-
tuation , il n'y a pas encore lieu de l;i
prendre au tragique. Le recul de l'ac-
tivité économique a des causes plus
structurelles que conjoncturelles. Poui
le moment du moins. Il faut d'autre
part tenir compte du fait que ce recul
est loin d'être généralisé. Il touche un
certain nombre de branches, mais pas
d'autres. Les plus directement concer-
nées sont, pour le moment, les branches
de la construction, celles qui fournis-
sent des matériaux et des appareils
pour la construction et celle de la
chaussure. La modification des besoins,
dans la construction surtout, entraîne
immanquablement des assainissements
structurels, opérations toujours dou-
loureuses et qui ne peuvent pas être
menées à bien en un tournemain.

Il est certain que la très forte crois-
sance de ces dernières années rendait
inévitable à plus ou moins brève
échéance une phase de stabilisation
et de consolidation. Nous sommes ac-
tuellement en plein dedans. Cela ne
signifie pas encore que nous allions
au-devant d'une crise générale. Ceux
qui suivent de près l'évolution écono-
mique et s'efforcent do prévoir dans
quel sens elle va se diriger font poul-
ie moment preuve d'un optimisme
modéré. Puissent-ils avoir raison ! Mais
nous devons nous attendre à passer une
période où la croissance ne sera plus
ce qu 'elle a été pendant ces dernières
années...

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le soutien du dollars dé-

cidé par les Etats-Unis a permis à la
devise américaine de se ressaisir pour
s'échanger aux environs de 2,55. Cette
hausse a constitué un élément positif
pour nos bourses, de même que la
constante désescalade du loyer de l'ar-
gent à court terme. Le mouvement
haussier s'est donc poursuivi , dans un
marché très animé, sous la conduite
des valeurs bancaires, d'autant plus
que la demande étrangère demeurait
importante, comme en témoignent les
fortes plus-values enregistrées sur les
titres au porteur.

La fermeté particulière du secteur
bancaire était attribuée à la moins
grande dépendance de l'étranger des
instituts financiers par rapport aux in-
dustries qui sont beaucoup plus mena-
cées par la dégradation de la conjonc-
ture hors de nos frontières. Aux chi-
miques, le baby ROCHE était très de-
mandé et faisait l'objet de nombreux
échanges. Aucune explication particu-
lière n'était donnée après la récente
performance de ce titre, si ce n'est la
poursuite du mouvement de correction
qui devait intervenir après une année
1974 déplorable. Le reste du secteur
était soutenu sans plus.

Jeudi, les valeurs bancaires don-
naient une nouvelle fois le ton et tous
les secteurs profitaient des bonnes dis-
positions de nos places. Les financières
et les assurances qui avaient été quel-
que peu délaissées se mettaient, à leur
tour, en évidence, particulièrement JU-
VENA et FINANCIÈRE DE PRESSE.
Le secteur de l'alimentation se distin-
guait une nouvelle fois avec NESTLÉ
porteur , alors que les grands magasins
s'adjugeaient respectivement 40 et 100
francs pour JELMOLI et GLOBUS.

La bourse pourrait conserver tempo-
rairement son allure favorable, sous
l'effet non seulement de l'amélioration
de la liquidité et du recul des taux sur
le marché de l'argent , mais aussi de
l'orientation favorable de Wall Streel.
Après la hausse de ce début d'année,
on doit s'attendre à des phases de con-
solidation. De nombreux facteurs éco-
nomiques et monétaires continuent
d'ombrager l'évolution des cours. Di-
vers signes indiquent que la croissance
réelle de l'économie suisse ralentira
sensiblement en 1975, ce qui pourrait
aboutir à un assainissement structurel
de certaines entreprises. Mais la récente
hausse, le niveau des actions suisses
est toujours très bas, une politique de
placement prudente demeure indiquée.
De nombreuses valeurs offrent encore
des possibilités de placement intéressan-
tes à long terme. Nous effecturions les
achats progressivement, de préférence
durant des phases de consolidation.

MARCHÉ DES CAPITAUX : La de-
mande d'obligations suisses s'est telle-
ment accrue que les dernières émis-
sions ont été fortement sursouscrites.
Le rendement moyen des emprunts de
la Confédération est retombé à 6,4C
pour cent, niveau le plus bas depuis
une année. Les raisons principales de
cette évolution favorable, qui devrait
se poursuivre, semblent bien être la
baisse mondiale des taux d'intérêt et
l'augmentation de 6 pour cent de la
masse monétaire décidée par la Banque
nationale.,

EUROPE : En Allemagne le mar-
ché était irrégulier et seules les va-
leurs bancaires se sont appréciées. La
situation conjoncturelle conditionne
toujours les investisseurs qui procè-
dent à de constants ajustements afin
de se mettre à l'abri de toutes surprises
désagréables. Malgré les récentes avan-
ces de cours dans tous les secteurs, les
grandes chimiques ont été délaissées.
La publication de résultats excellents
pour 1974 devrait avoir un effet sti-
mulant et BAYER, HOF.CHST et BASF
pourraient faire l'objet d'achat pour
un placement à court terme.

A PARIS, le démarrage des grandes
classiques (St-Gobain, Rhône-Poulenc,
etc.) de la semaine dernière a fait
place à des ajustements de cours.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire , le marché américain a pour-
suivi sur sa lancée de vendredi dernier
pour clôturer avec une haussé de 7,75
points à 711,44, dans une activité étof-

"féè. 'Xés' 'commentaires optimistes :'de
certains analystes ont encouragé les
acheteurs, ce qui a provoqué un afflux
de fonds en bourse, qui s'est d'ailleurs
illustrée par d'importants volumes. Le

magazine Barron's a publié une statis-
tique montrant que la tendance du
mois de janvier a été par le passé
un baromètre de la tendance du reste
de l'année. Pour 31 des 41 dernières
années, les indications du mois de jan-
vier se sont confirmées par la suite.

Mardi , l'annonce de la réduction du
dividende au 10 mars de GENERAL
MOTORS à 60 cents contre 85 cents
par action et les perspectives peu en-
courageantes faites pour cette année
par le président Ford ont provoqué
une correction technique. Mercredi , la
réduction du taux d'escompte à 6,75
pour cent a été interprétée dans les
milieux financiers comme le prélude
a de nouvelles baisses du « prime rate »
et a provoqué un vif redressement des
cotations en clôture (+ 9,78 points à
717,85).

Jeudi, après un début de séance fer-
me et animé, des prises de bénéfices
sont intervenues et la séance s'est ter-
minée avec 3,68 points de baisse. Divers
indicateurs laissent présager Cjue Wall
Street pourrait rester orientée à la
hausse au cours des prochaines semai-
nes. Les mauvaises nouvelles en prove-
nance de l'économie sont dans l'ensem-
ble bien absorbées par le marché, et
les valeurs de transports et services
publics du Dow Jones, importantes pour
l'appréciation du comportement bour-
sier, sont en progression constante.

G. JEANBOURQUIN

Le Groupe suisse Forbo, qui occupe
une position de premier plan dans la
branche européenne des revêtements de
sol, compte deux entreprises en Suisse i
Forbo-Giubiasco S.A. et Stâhlin Tep-
pichfabrik S. A. à Lachen.

Depuis le 1er janvier 1975, la fabri-
que Stahlin a changé sa raison sociale
en « Forbo-Teppichwerk S. A. », et s'est
spécialisée dans la production de revê-
tements de sol textiles. Dès cette même
date, l'entreprise assure aussi la dis-
tribution des revêtements de sol tex-ti -
les jusqu'alors i confiée s, à .EorbohGiu-
biasco.

Forbo-Giubiasco S. A. se consacre dé-
sormais entièrement à la vente de
revêtements de sol élastiques, (sp)

Distribution restructurée
dans le group e suisse Forbo

Depuis son ouverture, le 3 octobre
1974, EUROTEL NEUCHATEL connaîl
un succès remarquable. Ce très bel
établissement, conçu dans le moindre
détail pour le confort et la commo-
dité de l'homme d'affaires, a réussi
la gageure d'être, à la fois, le ren-
dez-vous du Tout-Neuchâtel et le point
de ralliement des commerçants et in-
dustriels de la Suisse entière.

Le Neuchâtelois trouve à « Carre-
four » un snack accueillant, un ser-
vice rapide et une restauration soi-
gnée à des prix très étudiés. ' Aux
gastronomes, « Pinot noir », le restau-
rant français, propose sa chaude in-
timité, ses spécialités culinaires et les
soins attentifs d'un personnel stylé.

Mais Eurotel Neuchâtel offre bien
davantage encore : des salles de 8 à
300 places — dotées 'd'un équipement
complet —' pour séminaires, réceptions
bù: ¦ banquets, 'une piscine; une sauna
et des chambres confortables totali-
sant 240 lits.

Pour succéder à l'ancien directeur,
la grande chaîne EUROTEL a porté

son choix sur M. Martin Zoller, qui
a travaillé durant trois ans au siège
de l'entreprise. Originaire des Grisons,
jeune, dynamique et possédant une so-
lide formation commerciale, M. Zoller
a gravi tous les échelons de son mé-
tier, de l'Ecole Hôtelière aux établis-
sements les plus réputés de notre pays.

Féru de son métier, plein d'idées
dont il nous réserve d'ores et déjà
la surprise, M. Zoller trouvera sans
aucun doute à Neuchâtel un terrain
propice à son esprit d'initiative.

Lors du grand cocktail organisé le
6 février , le nouveau directeur et Mme
Zoller , accompagnés de Mlle Sonja R.
Grossniklaus, Sales Manager Interna-
tional d'Eurotel, ont tenu à présenter
aux invités leurs cadres et leur com-
ception de l'hôtellerie.

De' ;nombreux-*"* contacts ont d'ores et
déjà -'été pris par Mlle Grossniklaus
avec les principales entreprises de no-
tre canton en vue d'une étroite colla-
boration.

P. 1034

Sous le signe de la réussite : EUROTEL NEUCHÂTEL

Selon Infochimie, la Suisse consom-
me actuellement 120 millions environ
de sacs à ordures par an. Ce ch i f f r e
croîtra encore, compte tenu des pres-
criptions que préparent plusieurs com-
munes pour rendre obligatoire ce mo-
de d' enlèvement des déchets ménagers.

Le plastique est le matériau le plus
utilisé pour fabri quer ces sacs et le
principal producteur suisse (Pavag AG)
vient d' en améliorer les qualités en
of f ran t  à la ménagère un sac de plus
grande contenanc (35 litres), compor-
tant une fermeture intégrée et totale-
ment étanche. Comme les autres sacs
en usage en Suisse, ce nouveau modèle
ne provoque aucune corrosion des ins-
tallations et ne cause aucune pollution
de l' air.

La Suisse consomme 120
millions de sacs à ordures

par an

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

i

Z BULLE TIN DE BOURSE
«8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 f évr ie r

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 550 dT T R q
La Neuchâtel. 310 d 310 dr_T_?: _ .
Cortaillod 1350 d 1350 d^* Smsse
Dubied 300 250 d„ „Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_. 

_ 
J 

__
, Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1110 1120 interfODd «A»
Cdit Fonc. Vd. 740 770 Interf 00d «B»
Cossonay 1275 d 1275 d Juvena ho,d.
Chaux & Cim. 550 d 550 d MotM. Colomb.
Innovation 220 235 italo-Suisse
La Suisse 2600 2700 o Réassurances

Winterth, port.
GENÈVE Winterth . nom.
_ , _ __ _ Zurich accid.
Grand Passage 235 250 Aar et Tessm
Naville 470 460 Brown Bov. «A»
Physique port. 160 o 135 saurer
Fin. Parisbas 92 91 Fischer port.
Montedison 2.35 2.25d Fische_ nom.
Olivetti priv. 3.40 3.45 Tplrnoll
Zyma 1050 1100 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 439 450 Alusuisse port.
Swissair nom. — 447 Alusuisse nom.

B = Cours du 7 février

A B ZURICH A B

2990 2980 Sulzer nom. 2800 2950
2770 2755 Sulzer b. part 390 455
1680 1685 Schindler port. 1075 d 1080
410 400 d Sr'- indler nom. 245 o 215 d
2005 2020
366 375
335 d 340 d
525 540 ZURICH

2650 2725
870 860 (Actions étrangères)

1200 1240
138 138 Akzo 47 461/:

2030 2040 Ang.-Am. S.-Af. ISV4 15
1600 d 1610 Machine Bull , 23 25
1080 1100 Cia Argent. El. 133 132
3250 6700 De Beers lO'Ai lOVs
750 720 Imp. Chemical 11 113/.:

1110 1105 Pechiney 75'/s 78
820 820 Philips 27 Va 2GVi
560 575 Royal Dutch 81 807:
105 d HOdUnilever  10572 106

1010 995 A.E.G. 72 72'/s
3600 3620 Bad. Anilin 150 1497s
780 770 Farb. Bayer 12272 123
— — Farb. Hoechst 188V* 1347s

2250 2225 Mannesmann 219 221
2940 2945 Siemens 247 248
1510 1500 Thyssen-Hutte 75a/4 76
1270 250 V.W. 857s 857:
435 440 Ang. Am. Gold L 118 119

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 87500 85500
Roche 1/10 8750 8575
S.B.S. 574 571
S.B.S. B.P. 520 510
Ciba-Geigy p. 1605 1615
Ciba-Geigy n. 710 700
Ciba-Geigy b. p. 1185 1185
Girard-Perreg. — —
Portland 1925 1950
Sandoz port. 4475 4450
Sandoz nom. 2045 2050
Sandoz b. p. 3375 3500
Von Roll 850 d 860 c
(Actions étrangères)
Alcan 51V2 52
A.T.T. 127 1237:
Burroughs 203 197
Canad. Pac. 41 40 c
Chrysler 2774 253/.
Contr. Data 3574 34
Dow Chemical I6lVs 1597:
Du Pont 254 2467:
Eastman Kodak 19672 192
Ford 91 86-VJ
Gen. Electric 101 101
Gen. Motors B57s 90
Goodyear 41 d 39 d
I.B.M. 517 495
Intern. Nickel 637sd 62V.d
Intern . Paper 10272 101
Int. Tel. & Tel. 50V4 48
Kennecott 8gi/4 85
Litton 17i/., i43/4
Marcor gj  48
Mobil Oil 106 d 104
Nat. Cash Reg. 57 i/ 4 52
Nat. Distillers 41s/ 4 41
Exxon 190 iggi/,
Union Carbide 120V2 1187s
U.S. Steel 123 

" 
123

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 714 ,17 711,9
Transports 157,86 157,9
Services publics 81,80 81,6
Vol. (milliers) 32.020 17,24

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.6!
Livres sterling 5.80 . 6.3(
Marks allem. 104.50 108.51
Francs français 56.— 60 —
Francs belges 6.85 7.3E

i Lires italiennes —.367s —.41
Florins holland. 101.25 105.2!
Schillings autr. 14.80 15.3C
Pesetas 4.20 4.6(
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14050.- 14400. -
Vreneli 135.— 155.—
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 125.— 145 —
Double Eagle 630.— 690 —

I l  III II I —I ¦!¦—I I I I --—Il ¦—¦_—^—^—^—!¦—^—»T

/fST\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
[ TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

i N^JJ/ Cours hors bourse
3 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 28.— 29.50
BOND-INVEST 65.— 66 —
CANAC 84.— 88.50

|- DENAC 57.— 58.—
, ESPAC 243.— 245.—

EURIT 101.— 103.50
FONSA 77.50 80 —

I ' FRANCIT 62.— 64.—
, GERMAC 95.— 97.—
! GLOBINVEST 54.— 55 —
, HELVETINVEST 91.40 91.40

ITAC 117.— 121.—
PACIFIC-INVEST 55.50 56.50
ROMETAC-INVEST 301.— 306 —
SAFIT 260.— 270.50
SIMA 168.— 170 —

V7Y  ̂ Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 66.50 68.50
>T^r par la BCN IFCA 1280.— 1300.—

1 \/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V .  BOND SEL. 69.75 72.75 SWISSIM 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 76.01 78.47 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 182.— 185 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 277.50 292.50 ANFOS II 93.50 95.50

g)Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 66,0 67 ,0 Pharma 145,0 146,0 Ir )du ,trie 049T "JET
Eurac. 254 ,0 255,0 Siat 1235,0 — 

nausine 4j ,b S4,4
Intermobil 64 5 65,5 Siat 63 1005 0 1030,0 fi^" Ln/r^' iin'l If À

Poly-Bond 67,0 68,0 ^ce général 250,0 255,4

Syndicat  suisse des marchands d'or 10.2.75 OR classe tarifaire 256/142. 5.2.75 ARGENT base 355.



A. R. T. M. ce ** GRAND LOTO A. R.T. M.
à 7 -ses AU CERCLE CATHOLIQUE Abonnement à Fr. 15.- pour 30 tours
p» Superbes quines 2 magnifiques cartons Coupons supplémentaires Fr. -.60
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Dâfiniage de tafeur.
Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett

est une illustration frappante de cette affirmation. Avec son
moteur robuste et fiable de 1,2 Itr. développant 52 ch (DIN) ou
60 ch (DIN), avec son châssis moderne et sûr (avec essieu
avant à double levier transversal), la Kadett est avantageuse à
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 
garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous I /*_\J^^Wla revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous "̂ Nftrr__|sans engagement. I OPO- ;_____!

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
Kadett dès Fr. 9775.-

GARAGE GUTTMANN S.A.
50 ANS (1925-1975)

Distributeur officiel : General Motors Suisse S. A.
Serre 110 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81

Pour 1845 francs
vous faites la lessive à votre guise

dans votre propre logement.
Grâce à l'offre et à la garantie deZoug.

onstruite par l'AEG selon les normes de qualité *y \j^ Yr * If V/f
de Zoug, la machine à laver automatique ADORINA 4 f j r  PnmttïpmPIli H'.nfntWiatîntl dit*bénéficie des services de contrôle et d'entretien >N VA*™pJCmcm U UUUraWUUn 5>UT
de Zoug. Livrée en ordre de marche, elle ne coûte ^*\ 

la ft-BCnllie 3. raVetADORINA4
que Fr. 1845.-. {[ Je désire :

Elle lave sans peine le linge d'une famille de 4-5 Produits de qualité. Service de qualité. 3 D des prospectus détaillés
personnes. Aisément raccordable dans tout logement * « anvnniît*\ , l_ .oVruia 0\r» ? des précisions - sans engagement pour moi - sur les
locatif, avec 12 programmes pour tous les genres de .weviitgaRUluei y  lUCZ-UUg. il possibilités d'installation
linge, cette machine de rêve vous libère du cauchemar IZUG/ A J ? des renseignements sur les facilités de paiement

js de la lessive à jour fixe et allège au maximum votre tâche. V _/ v ^
9 Le service après-vente de Zoug est si efficace que, ^^-̂  f i  Nom 
i pendant bien des années, ni la lessive ni le jour de T Adresse 
~ lessive ne vous poseront des problèmes, f  NPA/Localité
JI Bureaux de vente à Bâle, Bellinzone, Bienne, Coire, Emmen, Genève, Lausanne et St-Gall. ( Envoyer à la Zinguerie de Zoug. SA, 6301 Zoug

I HILTI 
~~

TECHNIQUE DE FIXATION

cherche tout de suite un

REPRÉSENTANT-
CONSEILLER TECHNIQUE
Nous offrons :

— salaire correspondant à nos exigences
— avantage d'une grande firme
— voiture à disposition

Nous apprécions :
— expérience dans la vente
— âge : 25 à 35 ans
— esprit d'initiative

Nous exigeons :
— bonnes connaissances de la branche

de la construction
— domicile Neuchâtel ou environs.

Faire offre écrite ou téléphoner à :
HILTI TECHNIQUE S. A., avenue de Morges 20
1004 LAUSANNE - Tél. (021) 35 35 13.

transports trollieî _¦¦!
neuchâtel BBffB ËffËS

Dîme 80 Sf fBf fm If WmmWmmWDéménagements g Ma fj m W  J.-! fsù mm kmW mWÊ
Suisse et étranger ¦ gm Jj _ j  WmmWmmW
Tél. (038) 33 23 94 i il 1 Ë R WmmWmmWLa Chaux-de-Fonds _B__f _H_f ______W WmmWffmW
Tél. (039) 23 3313 : - l  ;V fBÈWBB
Le Locle Hfl % . ' WàmWÊBBTél. (039) 31 42 37 IMBLB WJmWB
Déplacement de pianos ^9_5 'AmmmTGarde-meubles sec et aéré ^H ^rDevis sans engagement. Ĥ 

^rPrix modérés ^W^

I <p 23 6188 ^^TT") T?! -*w V 23 6188

/CV^KADETT Caravani NL,_^V
l\J f 1969 bleue 63 000 km. \T\A
/ • / OPEL RECORD 1900 L \ * \
/ * / 1970 vert métal très soignée \ * \
I çrj \ FIAT 2300 Automatique / g I
V 
^

V 1971 45 000 km. très belle occasion / *N J
\ <V\ CHRYSLER 160 /é?/
\ <*>>sJ97i bleue 33 000 km. Xv /̂

Terreaux 45 —~-, ¦— de-Fonds

! A VENDRE
j dans le cadre reposant du Jura vaudois
i (altitude 700 m) à 10 minutes d'Yverdon
i en voiture,

VILLA DE VACANCES
Construction neuve en matériaux tra-
ditionnels, comprenant vaste pièce de
séjour avec cheminée murale, coin à
manger, cuisine équipée, salle de bain-
WC, 3 chambres à coucher, galerie inté-
rieure sur salle de séjour , réduit.
Terrain aménagé de 1077 m2, grande
terrasse extérieure dallée, place de parc
pour 2 voitures.
En bordure immédiate de forêt, vue éten-
due et imprenable sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes.

Prix de vente : Fr. 175.000.—
(terrain compris)

Hypothèque à disposition : Fr. .120.000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires R.. Mermoud et
P. Gasser, 1422 GRANDSON, tél. (024)
24 11 91.

A LOUER

1 appartement
Av. Léopold-Robert
41, 3e étage
mansardé de 3 piè-
ces, cuisine, WC ex-
térieurs, chauffage
central général,
chauffe-eau s/évier
cuisine. Libre tout
de suite.
Loyer mensuel Fr.
220.—, charges com-
prises.
Renseignements: tél.
(039) 23 26 12 pen-
dant les heures de
bureau.

ng^

I—"^-̂ _->-̂ -̂ -_-_i_-_-_-_M_B_i_—_(——_—•mmmmmmmmmmm^mmmmmmm

i

Pour entreposage de matériel propre,
nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

| LOCA L
de 75 à 100 m2

d'accès facile, propre et chauffable.

Ecrire sous chiffre AY 2441 au bureau
de L'Impartial.

I " "

ENCHÈRES PUBLIQUES à Boudr*
L'Office des Faillites de Boudry vendra par voie d'enchère:

publiques, les biens suivants qui dépendent de la Successioi
répudiée de Bolle Richard , quand vivait domicilié à Peseux

LE JEUDI 13 FÉVRIER 1975, dès 14 heures,
à l'Hôtel de Ville de BOUDRY, Salle du Tribunal

Différents objets d'ORFÊVRERIE, d'HORLOGERIE et di
BIJOUTERIE , notamment :

Services de table en argent « Vermeil » , comprenant : 1!
cuillers à mocca , 12 cuillers à café, 12 fourchettes à dessert
12 couteaux, 1 pelle à gâteux , i coupe-papier ; 1 montre h
OMEGA, carrée, or gris + 24 diamants baguettes et brace-
let or gris ; 1 montre h. PATEK PHILIPPE, ovale , or jaune
2 montres h. CHATELAIN, rondes, or jaune, cadrans imita-
tion « œil de tigre » ; 1 briquet CARTIER or jaune + pierre
dure Labradorite ; 1 chevalière or gris + 26 diamants baguet-
tes ; 1 bague or gris -f 1 diamant taille marquise ; 1 bagu<
or gris + 7 diamants ancienne taille ; 1 bague or gris +
11 diamant? ancienne taille ; 1 bague or gris + 36 diamant;
brillants ; 1 bague or gris 4-Lapis Lazuli , cabochon ; 1 bague
or jaune + émeraude cabochon ; 1 bracelet platine VAIN
CLEEF & ARPELS + diamants brillants ; 1 bracelet or jaune
« tête d'antilope » + diamants 8/8 et 2 petites émeraudes
1 bracelet or jaune « têtes de serpents + 1 émeraude cabo-
chon et diamants 8/8 et roses ; 1 bracelet or gris « chaîne >
+ 3 diamants brillants ; 1 chaîne or gris + 30 diamant;
brillants -f 1 diamant- taille poire + 1 breloque « cœur » oi
gris avec dimants 8/8 ; 1 collier or jaune « tête de bélier »
1 collier or gris avec pendentif or gris + 1 émeraude taille
poire + 16 diamants baguettes + 42 diamants brillants et
6 diamants 8/8, ainsi que d'autres bijoux de valeur et bijoux
fantaisie dont le détail est supprimé et deux tableaux È
l'huile de FRANCESCO SIMONI (attribué à) sujets « cava-
liers ».

EXPOSITION : le jour de la vente de 10 à 12 heures, è
l'Hôtel de Ville de Boudry, Salle du Tribunal.

CATALOGUE : comprenant une désignation détaillée des
objets est à disposition gratuitement sur demande.

CONDITIONS DE VENTE : AU COMPTANT, échutes ré-
servées pour les objets d'or et d'argent qui ne peuvent être
réalisés à un prix inférieur à la valeur du métal, conformé-
ment à la L. P. — Pour plus de détails , nous nous référons
au catalogue. — L'Office des Faillites de Boudry ne donne
aucune garantie quant à la juste désignation et l'état des
objets mis en vente.

RENSEIGNEMENTS : à l'Office des Faillites de Boudry,
téléphone (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé, Y Bloesch



Soyons lucides I
Le 16 mars prochain, les citoyens du Jura-Sud répondront à la
question: «Voulez-vous rester dans le canton de Berne ?»

Ceux qui veulent absolument être seelandisés voteront OUI.

Ceux qui veulent devenir indépendants et rester romands vote-
ront NON.

LES ANTISÉPARATISTES JURA-SUD AUTONOME
CACHENT LEUR JEU JOUE CARTES SUR TABLE
Ils se camouflent derrière une organisation-bidon dénommée
«Force démocratique».

Cette organisation est téléguidée par la vice-chancellerie II dit : Chacun commande chez soi, nous sommes romands.
bernoise. Nous voterons NON
Elle met tout en œuvre pour assommer l'opinion publique .ir.M , .
et lui faire prendre en charge les dettes bernoises NUN a la mammise

et biennoises. NON à la domination.

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud, rappelez-vous ceci :
«Force démocratique» est une doublure de Leurs Excellences de Berne. Son but n'est pas d'offrir la paix, mais de
charcuter le Jura-Sud.
L'UPJ a perdu le 23 juin. Elle s'est alors procuré un vrai passeport bernois pour envahir le Jura. Ce passeport bernois
ce sont les exécuteurs de «Force démocratique» qui le lui ont fourni.

• - ! . . -
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Les partisans du oui, à bout d'idées, cherchent par tous les Les partisans du NON sont des Jurassiens, des gens de
moyens d'empêcher les Jurassiens de s'exprimer. chez nous.

On ne joue que sur un tableau.

On mise sur l'ours.

On prend les électeurs pour des valets.

C'est triste et convaincant. C'est simple, c'est franc.

le 16 mars
* 1 \W SB _-_¦ / I ¦ \ I \ ¦ m

¦ B B A__W \ / ¦" ¦ . \ ¦ • !  ¦ i - "- I A !BBFUflUi lUHâ BI _flW_BH HHIfl_l_¦ _B _¦ - -' — ! _flB Hi Wa H - .\ ;
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m -r ¦Vous vous en trouverez mieux
car vous serez indépendants

. . .

Jura-Sud autonome
CCP 25-14398 f

| NON à l'écrasement du Jura-Sud |



Citoyennes, citoyens des districts
de Moutier, Courtelary, La Neuveville

Voulons-nous payer les
dettes de Bienne ?

NON !
Créons un demi-canton du
Jura-Sud.

Jura-Sud autonome Publicité NO îeos

«Une cabale montée contre la station»
Après la descente à ski de Megève et sur les autres pistes

« La' cabale montée contre Megève
à l'occasion de la descente sur la
piste Emile Allais est un véritable
scandale », a déclaré M. Gilbert Le
Bescond , maire de la station.

Ces propos , tenus à l'issue de la
descente des championnats de Fran-
ce, répondaient à certaines atta'ques
dont Megève a été l'objet à la suite
des chutes dont furent victimes plu-
sieurs spécialistes et notamment les
Autrichiens.

Après avoir dénoncé « le manque
de sportivité et d'objectivité » prési-
dant à ces manœuvres de dénigre-
ment, M. Le Bescond a ajouté : « On
finira par dégoûter les organisateurs
qui, pourtant , font des efforts énor-
mes pour ce genre de compétition. »

Il a souligné également que la
FIS ayant demandé d' apporter des
modifications à la piste Emile Allais ,
celles-ci avaient été réalisées entiè-
rement au prix d' efforts financiers
très importants.

Neureuther en f orme
Christian Neureuther est en forme

actuellement. Après son succès d'Un-
terberg, le skieur ouest-allemand a
encore remporté à Ternberg (Autri-
che) un slalom spécial FIS qui réu-

nissait une excellente participation.
Résultats:

1. Christian Neureuther (RFA)
89"87; 2. Thomas Hauser (Aut) 90"
22; 3. Josef Pechtl (Aut) 90"73; 4.
Hans Kniewasser (Aut) 90"88; 5.
Hans-Joerg Schlager (RFA) 91"18

Si cabale il y a... le saut de la route était bien présent ! (asl)

Crise de confiance au sein de la FSS

La polémique était partie de Me-
gève : contesté par les coureurs, le
Dr Arthur Hotz , chef de l'équipe na-
tionale masculine de ski alpin , était
au centre d'une « affaire » qui vient
de connaître un premier dénouement
à la suite d'un communiqué publié
par la Fédération suisse de ski.

Tout en regrettant que les dissen-
sions internes aient été portées en
public , la FSS estime que la crise de
confiance ne permet aucun retour en

arrière. Les divergences étant trop
manifestes, elle a pris la décision de
ne pas renouveler , à la fin de la sai-
son, le contrat du Dr Arthur Hotz ,
lequel n 'aurait pas fait preuve, selon
le communiqué, de toute la compré-
hension nécessaire qu 'exigeaient ses
capacités.

Par la même occasion , la Fédéra-
tion suisse de ski n'a pas manqué de
remercier chaleureusement le Dr A.
Hotz pour le travail accompli depuis
sa nomination. En revanche, le nom
de son successeur n 'a pas été avancé,
la FSS ayant à prendre une autre
décision à ce sujet ultérieurement.

A. Hotx, contrat non renouvelé

Championne d'Europe à 17 ans, I Allemande
Christel Justen abandonne la natation

Christel Justen (17 ans) a décidé
de renoncer à la compétition pour
se consacrer à ses études. L'annonce
de son retrait a été faite par son
père, à Aix-la-Chapelle.

La jeune Allemande de l'Ouest
avait créé une immense surprise en
remportant le titre européen , en
septembre dernier à Vienne , du 100
mètres brasse avec à la clé un re-
cord du monde en l'12"55. Cette
performance lui avait été ravie par
l'Allemande de l'Est Renate Vogel
au cours du match Etats-Unis - RDA
de Concord (l'12"28).

Première nageuse ouest-alleman-

de a avoir battu un record du mon-
de depuis 14 ans , Christel Justen ,
qui a reçu le mérite sportif de la
RFA , constituait le principal atout
de son équipe en vue des prochains
championnats du monde de Cali.

Klaus Vanderhirtz continue tou-
tefois à espérer que son élève re-
prendra du service pour les J. O. de
Montréal. Néanmoins Christel Jus-
ten , qui habite à Vaals, une petite
localité des Pays-Bas, à 5 km. d'Aix-
la-Chapelle, veut devenir décoratirce
d'intérieur et semble penser avant
tout à son avenir.

Dix-neuf étapes et un prologue
Ce que sera le prochain Tour d'Espagne

Les organisateurs du Tour d'Espa-
gne ont rendu public l'itinéraire pro-
visoire de leur épreuve qui aura, en
1975 , une longueur de 3133 km. Voici
cet itinéraire, découpé en dix-neuf
étapes et un prologue:

22 avril: prologue à Fuengirola
(4 ,4 km. contre la montre individuel-
lement). 23 avril , première étape :
Marbella - Marbella (78 km.). 24
avril , deuxième étape: Fuengirola -
Grenade (198 km.). 25 avril , troisiè-
me étape: Grena'de - Almeria (179
km.). 26 avril , quatrième étape :
Almeria - Aguilas (195 km.). 27
avril , cinquième étape : Aguilas -
Murcie (136 km.). 28 avril , sixième
étape: Murcie - Benidorm (192 km.).
29 avril , septième étape: Benidorm -
Benidorm contre la montre sur 17
km. 30 avril , huitième étape: Beni-

dorm - Puebla de Farnals (257 km.).
1er mai, neuvième étape: Puebla de
Farnals - Vinaroz (159 km.). 2 mai ,
dixième étape: Vinaroz - Cambrils
(171 km.). 3 mai , onzième étape:
Cambrils - Barcelone en deux sec-
teurs (189 km.). 4 mai , douzième
étape: Pa'lma de Majorque - Palma
de Majorque (181 km.). 5 mai , trei-
zième étape: Barcelone - Tremp (189
km.). 6 mai , quatorzième étape :
Tremp - El Formigal (233 km.). 7
mai , quinzième étape: Jaca - Irache
(163 km.). 8 mai , seizième étape:
Irache - Durango (150 km.). 9 mal,
dix-septième étape: Durango - Bil-
bao (116 km.). 10 mai, dix-huitième
étape: Bilbao - Miranda de Ebro
(186 km.). 11 mai , dix-neuvième éta-
pe: Miranda de Ebro/Beasin - San
Sébastian en deux secteurs (154 km.).

Dans le monde du tennis, ça bouge
Les joueuses menacentde boycotter Wimbledon
; La révolte gronde dans les rangs du

tennis professionnel féminin. Le « AU
England Club » , qui organise chaque
année le tournoi de Wimbledon , vient
d' annoncer le montant des primes qui
seront offertes cette année aux lau-
réats de l'épreuve : 24.000 dollars au
vainqueur du simple messieurs et 16.800
à la gagnante du simple dames. Cette
différence de traitement entre les deux
sexes n'est pas du goût des joueuses de
la <; Womens Tennis Association » (87
membres), qui viennent de décider à
une très large majorité de boycotter

le tournoi si les organisateurs britan-
niques ne revenaient pas sur leur déci-
sion. Leur président , Billie-Jean King
(EU), a même annoncé que la « WTA »
pourrait mettre sur pied un tournoi
rival qui se déroulerait à la même épo-
que que Wimbledon.

LES JOUEURS FAVORABLES A
UN CHANGEMENT DE FORMULE

EN COUPE DAVIS
Au cours d'une réunion à Philadel-

phie, 50 membres de l'Association des
joueurs professionnels (ATP), soit le
tiers de la totalité des adhérents, se
sont prononcés unanimement en faveur
d'une réforme de la coupe Davis , pro-
posée par la France, et tendant à trans-
former la célèbre compétition en une
épreuve comparable à la Coupe du
monde de football.

La proposition française prévoit une
phase finale de deux semaines avec la
participation de 24 équipes. Huit se-
raient désignées têtes de série, huit
non classées, ces seize formations étant
exemptées des éliminatoires. Le reste
des nations engagées serait divisé en
quatre ou cinq zones géographiques où
elles disputeraient des éliminatoires ,
les huit premières étant qualifiées. Les
huit équipes issues des qualifications
rencontreraient alors dans la phase
finale les huit nations non-classées,
les vainqueurs affrontant ensuite les
tètes de série.

Pas de retransmission en Europe?
Les JO de Montréal et la télévision

Les téléspectateurs européens ris-
quent d'être privés de la transmission
des Jeux olympiques de Montréal 1976
en raison d' un d i f f érend  financier entre
siège de l'Union européenne de radio-
les organisateurs ctniadiens et les télé-
visions européennes , apprend-on au
di f fus ion (UER), à Genève. En e f f e t ,
le comité organisateur des Jeux 1976
a demandé pour les droits de télévi-
sion 30 millions de dollars , soit 20 mil-
lions à l'Eurovision et 10 millions à
Vlntervision — qui est l'Eurovision des
pays européens de l'Est , alors que ces
deux organismes o f f ren t ,  pour leur part
une somme de l'ordre de cinq millions
de dollars.

Les négociations menées à Lausanne
au siège du CIO , entre les représen-
tants canadiens et cettx de l'Eurovi-
sion et de. Vlntervision ont donc abouti
à une impasse. Pour les représentants
des télévisions européennes de l'Est et
de l'Ouest , le problème « est mainte-
nant entièrement entre les mains du
comité d' organisation de Montréal , qui
devra désormais prendre une décision
f i n a l e  à cet égard. »
Dans un communiqué , l'UER rappelle
que la somme de 30 millions de dollars
demandée par les organisateurs de

Montréal « dépasse de loin tous les
montants qui avaient été payés jus-
qu 'à présent : pour l'Eurovision, dix
fois  la somme payée pour les Jeux de
Munich 1972 , et pour Vlntervision, 30
fo is  ». « Une augmentation de cet ordre
rendrait la transmission des Jeux de
Montréal tout à fa i t  impossible », es-
time l'UER. Elle ajoute qu'en raison
du « très grand intérêt que présentent
les Jeux olympiques pour les audiences
de télévision concernées », les deux
unions, Eurovision et Intervision ,
« étaient prête s à accepter une augmen-
tation substantielle par rapport aux
Jeux de Munich », et qu'elles « ont o f -
fer t  une somme dépassant cinq millions
de dollars alors qu'elles avaient payés
deux millions de dollars pour Munich ,
faisant  ce qui était en leur pouvoir
pour assurer la transmission des Jeux
olympiques » .

Première surprise à Calcutta
Championnats du monde de tennis de table

A Calcutta , le public a vécu la pre-
mière grande surprise des 33es cham-
pionnats du monde. Détentrice du'titre
masculin , l'équipe de Suède a dû s'in-
cliner de façon inattendue devant la
Tchécoslovaquie. Cette dernière s'est
imposée par 5-3 grâce principalement
à Milan Orlowski qui a obtenu trois
succès. En première division , après cinq

matchs , seules l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie (groupe A) et la Chine et la
Hongrie (groupe B) n'ont pas encore
perdu le moindre point.

Côté féminin , où les équipes sont
également réparties en deux groupes ,
la Corée du Sud , championne du mon-
de en titre , la Hongrie et l'URSS , in-
vaincues , semblent avoir le vent en
poupe, cependant que les favoris du
groupe B demeurent la Chine et le
Japon.

UN SUCCÈS SUISSE
Les deux formations helvétiques évo-

luent en division II (places 17 à 32). Si
les Suissesses se sont inclinées à deux-
reprises (1-3 contre le Canada , 1-3 con-
tre la Malaisie), l'honneur a toutefois
été sauvé par les messieurs qui ont
pris le meilleur sur les Iraniens (5-4)
avant de baisser pavillon devant les
Australiens, et ce de façon très nette
(1-5).

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Grindelwald - Moutier 3-6

(1-3, 1-1, 1-2)
Hier soir , à Wengen , le HC Moutier a

remporté une belle victoire face à Grin-
delwald. Les buts pour Moutier ont été
marqués par Kehrli (2), Lehmann (2),
Gurtner et Daniel Kohler. (kr)

Jeux d'hiver des sourds

La jeune Suissesse îlelen Sonde-
regger , 16 ans, qui avait déjà gagné
la veille la descente , a remporté ,
j eudi le slalom féminin des Jeux
mondiaux d'hiver des sourds, avec
un temps total de l'37"67 pour les
deux manches. La Française Brigitte
Pelletier s'est classée deuxième , tan-
dis que le slalom masculin a été
remporté par l'Italien Vittorio Pala-
tini , en l'37"95, devant un Français ,
Patrick Pignard.

Nouveau succès
pour les Suisse

Encore un renvoi
au Locle

Après avoir dû annuler la Cou-
pe nocturne de slalom, le Ski-
Club Le Locle se voit encore
dans l'obligation de renvoyer son
grand concours de slalom spécial,
qui aurait dû avoir lieu samedi
après-midi, sur les pistes du té-
léski de la Combe-Jeanneret.

Automobilisme

AUTOUR DU GRAND PRIX
DE FRANCE

Tous les coureurs
contre la décision
de la Fédération

Pour la quatrième fois , la Fédéra-
tion française du sport automobile a
rendu son verdict : le même. Le
Grand Prix de France aura lieu le
6 juillet 1975 sur le circuit de Cha-
rade , à Clermont-Ferrand.

Malgré cette décision , les difficul-
tés rencontrées pour la mise sur pied
de cette épreuve n'échappent à per-
sonne. Une « levée de boucliers »
s'était déjà produite il y a quelques
jours sous l'impulsion, des pilotes,
constructeurs et « sponsors » .

Tous sont contre le circuit de Cha-
rade , qui ne présenterait pas les ga-
ranties suffisantes ; même la Com-
mission sportive internationale, qui
doit trancher en dernier lieu , c'est-
à-dire dans trois mois.

Basketball

Champ ionnat suisse de LNA
Molino Nuovo Lugano - Pregassona ,

101-91 (56-37).



Grande chaîne de solidarité
CITOYENNES ET CITOYENS DU JURA-SUD

Depuis un certain temps, des actes graves sont commis par des gens qui méprisent
la personne humaine et la liberté d'opinion.

Ces méfaits sont de plus en plus fréquents et variés. On signale en particulier:

— des boycottages organisés de magasins ;
— des carrosseries de voitures rayées et défoncées ;
— des pneus d'automobiles crevés ;
— des appels téléphoniques anonymes, injurieux et incessants ;
— des lettres et des envois insultants ;
— des ennuis professionnels Journaliers ;
— des actes d'intimidation multiples ;
— des agressions
— des menaces de mort.

Ce sont des choses qui ne se font pas.

Aidez les victimes ! Elles attendent votre appui.
¦ '¦

'
¦

'

Approvisionnez-vous auprès des commerçants boycottés.

Appuyez financièrement notre fonds de secours « Solidarité jurassienne », Moutier,
CCP 25-14146.

Si vous êtes victimes d'agissements de cette nature, adressez-vous à: pour le district de la Neuveville, Jules Conrad, 2518 Nods,
tél. 038 51 13 58 — Pour le district de Courtelary, Jean-Pierre Lâchât, 2613 Villeret, tél. 039 41 39 50 — Pour le district de Moutier,
Roland Paroz, 2732 Reconvilier, tél. 032 91 28 61, ou à notre secrétariat permanent du Jura-Sud, 6, passage de l'Ours, 2740 Moutier.
Tél. 032 93 49 33

Des moyens de défense, juridiques et autres, seront mis en œuvre pour que justice soit faite.

RASSEMBLEMENT JURASSIEN - Fédérations du Jura-Sud PnbUcité No 2475
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Ecole normale Delémont
Délai d'inscription aux trois sections: 10 avril 1975

Matinées d'information en février :
(Voir sous communiqués)

Avantageux
et

confortable
SALON EN CUIR

VÉRITABLE
1 CANAPÉ 3 PLACES

2 FAUTEUILS

4269.-
JUVET-

INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27
Stationnement autorisé

aux clients et fournisseurs

DAME
connaissant les deux mécanismes, le
rouage et le posage d'ancre, CHERCHE
TRAVAIL à domicile.

Ecrire sous chiffre 14 - 125077 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

MÉCANICIEN BOITIER
Tourneur or et acier , connaissance de
l'achevage et fraisage, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. — Ecrire sous
chiffre RN 2539 au bureau de L'Impartial

SECRÉTAIRE
sténodactylo, expérience dans le domai-
ne du secrétariat du personnel et secré-
tariat technique, cherche emploi avec
responsabilités.

Ecrire sous chiffre DX 2546, au bureau
de L'Impartial.

¦' t "¦¦ * ':' ¦: . ": '• I . > .

Enchères
publiques

DE LA CAISSE NEUCHÂTELOISE DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

mercredi 12 février 1975
dès 14 heures

au siège de la Caisse, rue des Granges 4, à La Chaux-de-Fonds
RADIOS - GUITARES - MONTRES - MACHINES A ECRIRE -

APPAREILS DE PHOTOS - ASPIRATEURS - CIREUSES -
ACCORDÉON - COFFRE ACIER - TV SONY - ainsi que quantité

d'autres objets dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT

Le greffier du tribunal :
J. Cl. HESS

Mécanique
N. PIERVITTORI & FILS

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
TOURNEUR
MANŒUVRE
Postes bien rétribués
Ambiance agréable

S'adresser : rue A.-M.-Piaget 73
ou tél. (039) 23 84 84.

LA MAISON ZGRAGGEN S.A.
engagerait :

un monteur-
sanitaire
ayant quelques années d'expérience
et pouvant s'occuper du service de
dépannage chez les clients. Con-
naissances dans le domaine chauf-
fage désirées.

Pour tout renseignement, tél. (039)
23 34 27, heures de bureau.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Distributeur
pour grande surface «WILD»
Une référence pour une installation moderne et actuelle
Brevets suisses et étrangers - Production en série qui a fait ses preuves
— En Suisse, plus de 3000 installations en service.
Distributeur entièrement automatique jusqu'à 40 m. de longueur et
20 m. de dispersion.
— Crémaillère longitudinale à denture profilée fermée (impossibilité

pour le galet de se coincer)
— Exploitation de la turbulence
— Haut rendement
Le distributeur coudé comprenant un nouveau dispositif de fixation sur

le côté commandé électroniquement, réglage automatique suivant
l'angle de dispersion. Garantit une dispersion uniforme - Aucun tas-
sement, effet de coussin d'air - Réglage à ..distance et en continu de la
dispersion transversale.

Notre grauue expérience de la ventilation à chaud ou à froid et des
installations de distribution, d'alimentation à air , de dosage et de levage
nous permet de vous conseiller judicieusement sans engagement.

JOS6f Wild  BON pour une consultation sans engagement

Fabrique de machines Nom : Prénom : 

9033 Untereggen Hameau : Tél. : 

Tél. (071) 96 19 11 No postal/localité : 

Notre conseiller pour la Suisse romande : Max SAHLI, rue d'Orbe 6,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 28 64 Dl/No 14
Salle d'exposition et magasin de pièces détachées à Yverdon.
Foire suisse de la machine agricole, 13-18 février 1975, halle 15, stand 153S
Lausanne.



PROGRAMME
GÉNÉRAL

Samedi 8 février
20 h. BALS à la salle des spectacles

à la halle « THE BLACKERS »
au caveau « GOLDEN STAR >

Dimanche 9 février
14 h. 30 GRAND CORTEGE

HUMORISTIQUE
ET SATYRIQUE
2 Gugge Musik bâloises
Fifres et tambours
Chars burlesques
Groupes comiques
Enfants costumés
Bataille aux confettis

16 h. 00 CONCERT ET VARIÉTÉ
A LA HALLE
Gugge Musik

Distribution des prix
aux enfants costumés

Lundi 10 février
Dès 22 heures Charivari par la troupe

du Baitchai

Mardi 11 février
15 h. CORTÈGE HUMORISTIQUE

Bataille aux confettis
Feu des Brandons
Thé offert à tous
Collation aux enfants

20 h. GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Deux orchestres

CONCOURS DE MASQUES

LE CARNAVAL DU NOIRMONT
Une fols par année, le village perd son

calme traditionnel. La préparation des fêtes
de Carnaval apporte ici une activité inhabi-
tuelle. Partout, on s'affaire. Tandis que so7
ciétés et groupements achèvent le montage
des chars burlesques qui défileront lors des
cortèges de dimanche et de mardi prochains,
des mains habiles terminent la confection des
costumes dont les plus beaux, ou les plus
originaux, se verront gratifiés de prix, lors
du concours des enfants, le dimanche, ou,
pour les adultes, le mardi soir. Les fanfares,
quant à elles, délaissent pour quelques jours
les grands maîtres et préparent des produc-
tions de circonstances. Même les célèbres
« Gugge Musik » de Bâle ainsi que fifres et
tambours apporteront au Noirmont l'atmos-
phère du renommé Carnaval des bords du
Rhin. En un mot, le village change de visage.
II mettra son masque pour s'amuser, en tout
bien et tout honneur, avant le temps de Ca-
rême.

Présidé par M. Georges Gautschi, le co-
mité de Carnaval, supervise les travaux et a
mis sur pied un programme digne des Car-
navals précédents.

Toute la population du village a oeuvré pour
la réussite du Carnaval 1975.

Tout est prêt
à Bassecourt

Les préparatifs vont bon train, tout sera prêt
pour l'heure H.

Dès aujourd'hui et cela jusqu'à mardi,
Bassecourt vivra à nouveau à l'heure du
Carnaval du Jura. Depuis plusieurs semai-
nes tous les membres de la société de Car-
naval, ils sont plus de 260, travaillent sans
relâche pour assurer le succès de ces impor-
tantes festivités. Le coup d'envoi de cette
manifestation sera donné ce soir l'occasion
de la remise des clés de la cité au Prince
Carnaval. Toutefois, le clou de ces journées
sera à nouveau le cortège du dimanche après-
midi. Emmené par plusieurs corps de musique,
il groupera quelque 600 participants et les
dépenses que son organisation occasionnera
sont estimées à 40.000 francs. Le mardi après-
midi sera comme de coutume réservé aux
enfants qui défileront dans les rues du village.

(rs)

A Bassecourt l' af f iche invite chacun pour un
bon moment de détente...

0LY COIFFURE... DE LA FORMATION CONTINUE AUX SERVICES COMPLETS

MARY-JO

QU'EST-CE QU'UN SALQN OLY ?
La semaine passée, nous vous avons
montré la photographie du salon de La
Chaux-de-Fonds et nous tenons encore
à vous en parler. Parce que nous
croyons que c'est important de com-
prendre le système pour apprécier la
méthode.
Dans un salon OLY, vous ne prenez pas
de rendez-vous et bien entendu il est
rare qu'une des 46 places ne soit pas
disponible pour vous immédiatement,
quoi de plus pratique ? 46 places ! Mais
alors, pourriez-vous dire, « Comment
assurer un service personnalisé ? Je
risque d'être perdue dans une multi-
tude anonyme ; n'importe qui va me
coiffer. »:
Heureusement, il n'en est pas question,
car immédiatement votre équipe OLY
conditionne son travail en fonction des
prestations que vous exigez : Une tech-
nicienne va s'occuper de vous tout de
suite. Puis Madame Giselle SCHRŒDER
dirigera d'un œil expert tous les ser-
vices et ainsi , sans heurts, vous arrive-
rez au coup de peigne final tant attendu.
Bien sûr , il a fallu du temps pour roder
une équipe, mais l'expérience et la
bonne volonté ont permis de surmonter
tous les obstacles possibles.

Technique de mise en plis
Nous pourrions ainsi vous parler pen-
dans des heures, mais plutôt , venez
nous rendre visite à votre convenance,
nous sommes toujours à votre disposi-
tion.
LA FORMATION CONTINUE
Nous vous avons déjà présenté Isabelle,
car elle représentait un exemple carac-
téristique de la formation OLY, mais
elle n'est bien évidemment pas la
seule à en bénéficier. Tout le personnel
OLY doit nécessairement se recycler
pas seulement au niveau des nouvelles

coupes, mais aussi sur la technique du
soin capillaire, du choix des sham-
pooings, des colorations, etc.. Soit un
ensemble de connaissances que peut-
être seul OLY donne à ses collabora-
teurs d'une manière permanente. C'est
un gage de qualité et de succès. D'ail-
leurs la réussite de la chaîne est là pour
en témoigner.
LES SERVICES COMPLETS
Lorsque vous arrivez dans un salon
OLY, votre carte personnelle vous est
remise et sur celle-ci l'ensemble des
services qui ont été effectués. La qua-
lité de vos cheveux, les colorations, les
mises en plis... Ainsi pas d'erreur pos-
sibles et un soin toujours adapté, con-
çu dans la continuité. Et puis, si vous
voyagez et que vous rencontrez un
autre salon OLY, la gérante se fera un
plaisir de téléphoner à votre coiffeur
OLY habituel. Elle possédera alors tou-
tes les informations qui lui sont néces-
saires.

MARY-JO
Mary-Jo a 22 ans, elle est conseillère
artistique attachée au salon de La
Chaux-de-Fonds. Depuis toujours, elle
s'est intéressée à la coiffure et après
son apprentissage, elle a rejoint la
chaîne OLY où elle travaille depuis un
an et demi. Elle a un goût pour les

Le « coin » de travail d'Isabelle

belles coiffures , elle aime le ski et la
lecture. Au printemps, elle va se pré-
parer à la maîtrise fédérale de coiffure.
Vous pouvez lui faire confiance, elle
vous dirigera avec sûreté et compé-
tence.

Dans notre troisième message, nous
vous expliquerons pourquoi OLY
peut vous offrir mieux à meilleur
prix. A samedi prochain.

Publi-Rcportage No 2 - 1926

Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Alors, entendant quelques allusions vagues
autour des tables, il a eu une révolte. Qu'ils
osent en parler ouvertement, ces faux amis
qui ont écrasé un homme déjà frappé ! Ou
alors, s'ils n'ont rien à dire qu'ils l'avouent.

Il y a un silence et, la première chose qui
étonne, c'est ce nom : Henri Agray. C'est vrai
qu'il s'appelle ainsi. Mais on a toujours dit :
le syndic.

Maintenant, on ne peut plus. Et Cujean
reste Cujean. Sera-t-il un jour « le syndic » ?
On se demande. Probablement jamais au même
point que l'autre.

Qu'est-ce qu 'il nous a fait , l'autre ?
Ces hommes sont honnêtes. C'est même pour

cela que la question les gêne. Ils auraient
des réponses prêtes, mais qu'ils n'oseraient
pas exprimer.

En gros, il tenait trop de place. Et il y
a une sorte de plaisir à voir chanceler un

homme trop solide. Mais ce n'est pas une
raison qu'on ose avouer. On n'aime pas devoir
se l'avouer à soi-même.

Pourtant, il n'y a pas que cela. Ces hommes
ont l'impression que si le châtiment du syndic
(décidément, on ne peut pas l'appeler autre-
ment) est sévère, il a quelque chose de mérité.

Il avait toujours raison. Sur le moment, on
se disait qu'il se donnait raison et qu'on n'osait
rien dire contre. En réalité, il y avait du
vrai. On ne peut pas dire qu'il ait mal con-
seillé la commune, bien au contraire.

Quand on n'était pas d'accord, il s'obsti-
nait. Avait-il tort ? On pense, parce qu'on
en cause souvent , à ce petit coin de marais
que la commune possédait , la Moille aux chiens,
comme on l'appelait. Il avait voulu que la
commune assainisse ce terrain. A quoi bon ?
on sait les frais que cela fait , pour un ren-
dement aléatoire.

Il a senti l'opposition : il a tourné son char.
Il a proposé d'acheter, lui , ce bout de terre
sans valeur. On n'a pas pu refuser. Mais, là ,
on a commencé à jaser. Ce syndic qui achète
de la terre commune pour un morceau de
pain , c'est discutable.

— Mais il ne valait pas plus ?
— Non ! Il a même fait un prix plus que

convenable.
— Et c'était tout bénéfice pour la commune,

puisque ce terrain ne rapportait rien !
— D'accord , mais quand même...

Touj ours ce « quand même ! » qui est dif-
ficile à exprimer.

Là-dessus, il a drainé, pour son compte,
à ses frais. Et c'est maintenant un magni-
fique champ dans lequel il fait pousser ce
qu 'il veut. C'est rare qu 'on y passe sans se
souvenir...

Il a fait une belle affaire , c'est incontes-
table. Il y a longtemps que les frais qu'il
a eus sont payés. Et le champ lui reste.

— Il avait proposé l'affaire à la commune !
— Oui , bien sûr. Mais il savait que les

autres ne voudraient pas.
— Alors, il savait qu'il était plus intelli-

gent que les autres ?
C'est le genre d'aveu qu 'on n'aime pas faire.

On ne parlera donc pas de ce champ, tout
en y pensant tout de même un peu.

Peut-être qu'il y a eu trop de cas de ce
genre.

C'est un fait que, lorsqu'on lui parlait d'une
dépense qui ne lui plaisait pas — la grande
salle, tenez ! — il venait toujours avec des
arguments comme quoi la commune n'est pas
assez riche. Mais quand la dépense lui con-
venait , il trouvait l'argent. Même qu'une fois
c'est lui qui a prêté. Pour la grande salle,
il n'aurait pas avancé un sou.

En un sens, cela s'explique.
Mais cela prouve quand même que la com-

mune ne pouvait agir que dans son idée à
lui.

C'est comme au Grand Conseil : a-t-on ja-
mais su ce qu'il votait , à Lausanne ?

Là, le grief devient plus sérieux et les hom-
mes s'y accrochent. L'a-t-on jamais vu , durant
les quatre ans d'une législature, réunir son
monde et parler de ces choses ? Non. Lorsque
le Grand Conseil avait à traiter des affaires
concernant l'agriculture, a-t-il jamais demandé
l'avis de ses électeurs ? Jamais, bien entendu.

Il y eut même des cas où il est allé contre
notre avis. Quand ils ont voté ces masses
d'augmentations aux fonctionnaires, le village
aurait au moins voulu quelques explications,
parce que l'on a l'impression que les fonc-
tionnaires ne sont pas mal traités. Eh ! bien
rien. Et quand on l'a interrogé — oh ! douce-
ment... — il a brisé net : décision du groupe.

Aux élections, il faisait son assemblée, com-
me tous font, mais sans plus. Pour lui, on
sentait bien que c'était à prendre ou à laisser,
en bloc. Il n'avait pas de comptes à rendre, et
voilà tout.

— Pourquoi l'avez-vous renommé chaque
fois ?

Bien sûr, c'est là le difficile. Parbleu : parce
que c'était tout de même un bon député.

— Alors, de quoi vous plaignez-vous ?
Bradens sait bien que, dans sa position, il y a

du parti-pris. Il plaide. Il a trop laissé
aller : il défend son ami. Un ami qui , du
reste, ne fait plus attention à lui depuis des
mois, mais Bradens s'en sent aussi un peu
coupable. Qu'a-t-il tenté ? Rien. (A suivre)

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
Samedi 8 février

Remise des clés au Prince Georges 1er.
Itronisation des membres. Grand bal
paré à la halle de gymnastique avec la
participation exceptionnelle de l'orches-
tre brésilien VICKY-SAMBA, de renom-
mée internationale, qui aura à cœur de
restituer au public jurassien la folle
ambiance du Carnaval de Rio. A noter
que ce groupe est internationalement
connu et a animé les Jeux olympiques
de Garmisch Patenkirchen.

Dimanche 9 février
5 h. Charivari

14 h. Cortège publicitaire
15 h. Grand cortège

précédé d'un lâcher de ballons.
Son Altesse, Prince Georges 1er, vous
souhaite une cordiale bienvenue à Pata-
dorf (Bassecourt)..



Tournoi de football j uniors en salle
organisé par le FC Etoile, au Pavillon des Sports

Sous le patronage de «L'Impartial - FAM

Depuis quelques années, les dirigeants de la section des juniors siciliens , le
président Spaetig en tête, organisent un tournoi juniors en salle, au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes ». Au fil des ans, cette manifestation a connu un ré-
jouissant développement. C'est ainsi que cette année, plus de 40 équipes seront
aux prises durant le week-end. Pas de doute, il y a encore de nombreux jeunes
qui s'intéressent à ce sport et à ce titre ils méritent l'appui du public. Parents,
amis et tous ceux qui sont soucieux de l'avenir du football se doivent de « mar-
quer » par leur présence l'intérêt qu'ils portent à une jeunesse, souvent critiquée
à tort. Voici donc à l'intention des futurs spectateurs le programme du week-end.

Aujourd'hui
tournoi juniors E

Groupe 1 : Le Parc, La Chaux-de-
Fonds. Ticino , Deportivo. Groupe 2
La Chaux-de-Fonds II , Etoile, St-Imier
Sonvilier.

Horaire : 14 h. 00 (Gr. 1) Le Parc
- Deportivo ; 14 h. 15 (Gr. 2) Etoile
- La Chaux-de-Fonds II ; 14 h. 30 (Gr 1)
Ticino - La Chaux-de-Fonds I ; 14 h. 4E
(Gr. 2) Sonvilier - St-Imier ; 15 h. 00
(Gr. 1) Le Parc - La Chaux-de-Fonds I ;
15 h. 15 (Gr. 1) Ticino - Deportivo ;
15 h. 30 (Gr. 2) Etoile - St-Imier ;
15 h. 45 (Gr. 2) Sonvilier - La Chaux-
de-Fonds II ; 16 h. 00 (Gr. 1) Le Parc
- Ticino ; 16 h. 15 (Gr. 1) Deportivo
- La Chaux-de-Fonds I ; 16 h. 30
(Gr. 2) St-Imier - La Chaux-de-Fonds
II ; 16 h. 45 (Gr. 2) Etoile - Sonvilier.
17 h. 00 Finale Groupe 1 - Groupe 2

Aujourd'hui
tournoi juniors A

Groupe 1 : Xamax , La Sagne, Etoi-
le II, Les Bois. Groupe 2 : La Chaux-
de-Fonds, Etoile I, Floria , Superga.

Horaire : 18 h. 00 (Gr. 1) La Sagne
- Etoile II ; 13 h. 15 (Gr. 2) Etoile I
- Superga ; 18 h. 30 (Gr. 1) Les Bois
- Xamax ; 18 h. 45 (Gr. 2) Floria
- La Chaux-de-Fonds ; 19 h. 00 (Gr.
1) La Sagne - Xamax ; 19 h. 15 (Gr. 2)
Etoile I - Floria " ; 19 h. 30 (Gr. 1) Xa-
max - Etoile II ; 19 h. 45 (Gr. 2)
Superga - La Chaux-de-Fonds ; 20 h. 00
(Gr. 1) La Sagne - Les Bois ; 20 h. 15
(Gr. 2) Etoile I - La Chaux-de-Fonds ;
20 h. 30 (Gr. 2) Floria - Superga ;
20 h. 45 (Gr. 1) Etoile II - Les Bois.
21 h. 00 Finale Groupe 1 - Groupe 2.

Les « Poussins » en piste
dimanche

Répartis en six Groupes, ces très
jeunes joueurs constitueront «l 'attrac-

tion » de ce tournoi. Ils seront aux
prises dès l'aube !

Juniors C I : Yverdon , Le Parc , Xa-
max, Le Locle, Tramelan. Juniors D I :
Le Parc, Le Locle, Ticino, La Chaux-
de-Fonds. Juniors B I : La Chaux-de-
Fonds. Etoile, Les Bois, Geneveys-sur
Coffrane. C. II Etoile. La Chaux-de-
Fonds, Fontainemelon, La Sagne, Ge-
neveys-sur-Coffrane. D. II Etoile, Mar-
tigny, Geneveys-sur-Coffrane, La Sa-
gne. B. II Xamax, Floria , Le Parc,
Sonvilier.

Horaire : 8 h. 00, B. I, Etoile - Les
Bois ; 8 h. 10, C. I, Le Parc - Le Lo-
cle ; 8 h. 20, B. II, Le Parc - Floria ;
8 h. 30, C. II , Etoile - La Chaux-de-
Fonds ; 8 h. 40, D. II, Etoile - La Sa-
gne ; 8 h. 50, D. I, Le Parc - Le Lo-
cle ; 9 h. 00, B. I, Etoile - Geneveys-
sur-Cofi'rane ; 9 h. 10, B. II , Sonvi-
lier - Le Parc ; 9 h. 20 , C. I, Xamax
- Le Locle ; 9 h. 30, C. II , La Sagne
- Geneveys-sur-Coffrane ; 9 h. 40, D. I,
Le Parc - Ticino ; 9 h. 50, D. II, Ge-
neveys-sur-Coffrane - Etoile ; 10 h. 00,

B. I, Les Bois - La Chaux-de-Fonds :
10 h. 00, C. I, Yverdon - Le Locle
10 h. 20, D. I, Le Parc - La Chaux-de-
Fonds ; 10 h. 30, B. II, Xamax - Floria ;
10 h. 40 , C. II , Etoile - Fontaineme-
lon ; 10 h. 50, D. II , Martigny - La
Sagne ; 11 h. 00, B. I, Les Bois -
Geneveys-sur-Coffrane ; 11 h. 10, C. I.
Tramelan - Le Parc : 11 h. 20 , D. I,
Le Locle - Ticino ; 11 h. 30 , B. II ,
Le Parc - Xamax ; 11 h. 40 , C. II ,
Etoile - La Sagne ; 11 h. 50 , D. I , Le
Locle - La Chaux-de-Fonds ; 12 h. 00,
C. I, Le Parc - Yverdon ; 12 h. 10, B. I,
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; 12 h. 20,
C. I, Xamax - Tramelan ; 12 h. 30,
D. II,' Etoile - Martigny.

Fie.

NeucEiâieh Vallorbe champion, Savagnier relégué
Jura : encore trois équipes en danger

Hockey sur glace : la situation en deuxième ligue

Les jeux sont pratiquement faits
dans les groupes neuchâtelois et juras-
siens de deuxième ligue, un seul point
restant en suspens : connaître le relé-
gué du groupe 9 où trois formations
sont encore en danger.

GROUPE 9
Trois rencontres étaient à l'affiche

durant cette semaine, et elles concer-

Le HC Ajoie  est devenu pour la première f o i s  de sa carrière champion
jurassien de deuxième ligue. (Photo Impar-Juillerat)

naient toutes la relegation. En battant
Corgémont , Sonceboz s'est tiré d'affai-
re ; mené 5-1 au début du troisième
tiers-temps, les protégés du président
Hirschy ont réussi à renverser la situa-
tion in extremis. Totalisant une unité
contre Saignelégier et bien que battu
par Crémines, Court a également quit-
té la zone dangereuse, ceci avec beau-
coup de difficultés et la chance aidant.
Dans le haut du tableau, le champion
Ajoie et son dauphin , Le Fuet-Bellelay,
étaient au repos.

DERNIERS RESULTATS : Sonceboz-
Corgémont 6-5, Court - Crémines 2-5.
Saignelégier - Court 5-5. — PROCHAI-
NES RENCONTRES : aujourd'hui à
Moutier, Crémines - Saignelégier (17 h.
30) ; aujourd'hui à Porrentruy, Ajoie -
Sonceboz (20 h. 30) ; 10 février à Saint-
Imier, Corgémont - Court (20 h. 30). —
CLASSEMENT : 1. Ajoie 10 matchs et
19 points ; 2. Le Fuet Bellelay 11 et 15 ;
3. Sonceboz 10 et 9 ; 4. Court 11 et 9 ;
5. Crémines 11 et 8 ; 6. Corgémont 10
et 7 ; 7. Saignelégier 11 et 7.

GROUPE 10
En battant successivement Savagnier

et Les, Joux-Derrière, Vallorbe s'est as-
suré un nouveau titre, d' autant plus
que Corcelles - Montmollin a été battu
par Les Ponts-de-Martel. Dans le bas
du tableau , Savagnier est d'ores et déjà

relégué et il faut relever que sous la
houlette de leur nouvel entraîneur, J.-
P. Zurcher , Les Joux-Derrière ont réa-
lisé un très bon second tour qui laisse
bien augurer de l'avenir de cette for-
mation , en partie très jeune.

DERNIERS RESULTATS : Vallorbe-
Savagnier 9-0, Les Joux-Derrière -
Vallorbe 5-9 , Corcelles Montmollin -
Les Ponts-de-Martel 2-9. — Rencon-
tres qui restent à disputer : hier soir ,
Vallorbe - Marin ; 9 février, Marin -
Vallorbe (match en retard) , et Sava-
gnier - Les Ponts-de-Martel ; date à
fixer , Les Ponts-de-Martel - Vallorbe.
— CLASSEMENT: 1. Vallorbe 7 matchs
et 14 points ; 2. Corcelles Montmollin
10 et 14 ; 3. Les Ponts-de-Martel 8 et
10 ; 4. Les Joux-Derrière 10 et 7 ; 5.
Marin 8 et 5 ; 6. Savagnier 9 et 2
(relégué).

R. J.

Coupe d'Europe
Match aller des quarts de finale : AC

Klagenfurt - Dynamo Weisswasser, 1-8
('l-0;«û«a9W»5ÎUD KH -•

j Voir  autres informations
| sportives en page 26

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE ; 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse, étudiants
du groupe Amitié ; 9 h. 45 , culte profes-
seur de Pury ; 9 h. 45, école du diman-
che à la Cure.

FAREL : 9 h. 45 , culte professeur
Barthel ; garderie d' enfants au Pres-
bytère ; 9 h. 45, école du dimanche
à Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45
au Presbytère ; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple, étudiants du groupe
Amitié.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Jean-
Philippe Calame.

ABEILLE : 9 h. 45, visite de la facul-
té de théologie, professeur J. J. von
Allmen. Vendredi 14, pas de culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte profes-
seur Leuba ; 9 h. 45, école du dimanche
au temple. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45 , culte M.
Jean-Luc Parel ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche au temple et ven-
dredi à 16 h. et 17 h. Dimanche à
17 h. au temple : Forum « Pourquoi et
comment aujourd'hui former des pas-
teurs » avec le professeu r von Allmen ;
20 h., veillée spirituelle au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
MM. l'abbé Demierre et Montandon ;
garderie d'enfants à la cure ; 10 h. 45,
école du dimanche au Crêt et à la
cure.

LES PLANCHETTES ; 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Secretan.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrière,
M. Secretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche aux Rou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst Herr
Prof. Rordorf ; 9.45 Uhr , Sonntags-
schule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h . messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15
18 h. 30, messe ; 17 h. 30, messe des
jeunes. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30.
messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe en
italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.
Samedi , 20 h., jeunesse.

Eglise atlventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue)
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 13, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46 ,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Willy Geiser. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. Willy Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle'du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h. ,

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch , 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,

14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse. Vendredi, 20
h ,, nouvelles missionnaires et prière.
Samedi , 19 h. 45, rencontre de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, le culte sera prési-
dé par le brigadier Porret ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Lundi , 20 h.,
séance de la Ligue du Foyer avec dias.
Mardi , 20 h., étude biblique pour les
jeunes par le capitaine Motte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,
culte matinal , sainte cène ; 9 h. 45,
culte , M. Victor Phildius ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l' enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance, maison de paroisse ;
9 h. 45, culte des petits à la cure. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse, mai-
son de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h. ,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Samedi ,
20 h., veillée missionnaire à l'église.
Dimanche, 10 h., culte missionnaire ;
9 h., pour tous les jeunes et les en-
fants , culte à l'église.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte chez
M. Georges Maire.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte au temple avec ser-
vice de sainte cène, prédicateur : M.
Brian-Frédéric Tatford , évangéliste à
Aix-en-Provence ; 14 h. 30, grande
concentration de jeunesse à la salle de
paroisse avec M. B.-F. Tatford ; les
enfants qui célèbrent habituellement
leur culte le matin se joignent à cette
heure à leurs aînés ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation à la salle de paroisse ;
prédicateur : M. Tatford.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abendgottesdienst um 20.00
Uhr. Donnerstag. Gebetskreis und Bi-
belarbeit , um 20.00 bzw. 20.30 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 251
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30.
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h..
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h. ,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique, Hébreux chap. 2.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Me-credi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Les théologiens
Propos du samedi

On ne peut pas dire que la théolo-
gie soit une science populaire. Qui
dit théologien voit d'abord un être
compliqué , pédant , tatillon et dis-
cutailleur. Il est vrai que les dis-
putes théologiques du passé et cer-
taines discussions nébuleuses d'au-
jourd'hui n'ont guère stimulé, dans
le public, le goût de l'affrontement
des idées.

La théologie prétend expliquer le
sens de la vie. C'est une entreprise
qui demande beaucoup de liberté,
de réflexion et de culture. Dans une
société de plus en plus comparti-
mentée, la théologie essaie de re-
lier entre eux tous les comparti-
ments. Voilà sa difficulté.

Dès ses débuts, le protestantisme
a attaché beaucoup d'importance à
la formation de ses pasteurs, de
sorte que l'on peut dire sans for-
fanterie que ceux-ci , pendant des
siècles, ont constitué l'élite intellec-
tuelle de ce pays. Mais aujourd'hui,
tandis que la culture s'est frac-
tionnée en de multiples spécialités,
il devient de plus en plus difficile
d'avoir une vue d'ensemble.

Neuchâtel a la chance d'avoir une
faculté de théologie. Petite, il est
vrai. Au point que certains, dans
un double souci d'efficacité et d'é-
conomies , se demandent s'il ne se-

rait pas judicieux de grouper, à
Lausanne ou Genève, tous les théo-
logiens réformés de Suisse roman-
de. Ce serait accélérer le regret-
table cloisonnement des diverses
disciplines académiques, répondent
les autorités universitaires et poli-
tiques.

En effet , un ghetto de la théologie
favorise le compartimentage de la
société. C'est bien pour cela que
les professeurs et les étudiants de
la faculté de théologie viennent de-
main à La Chaux-de-Fonds, où ils
présideront les cultes. Ce qu'ils dé-
sirent , c'est rencontrer le public de
notre cité et d'engager avec lui une
conversation, qui est prévue à 17 h.
au temple Saint-Jean.

Car on a un peu l'impression
qu 'il y a, dans notre public, une
certaine réserve à l'égard de tous
ces « savantasses » comme diraient
les Méridionaux. Est-il vraiment né-
cessaire aujourd'hui que nos pas-
teurs sachent le grec et l'hébreu ,
sans compter le latin ? Ne suffit-il
pas d'avoir beaucoup de foi , d'es-
pérance et de charité pour annoncer
l'évangile ?

Chacun a bien sa petite idée de
la manière dont il voudrait qu 'on
forme les pasteurs de demain. Mais
la dira-t-il ? L. C.



Point de vue
L'âge tendre

Les Shadocks ? Ils apprennent à
danser le menuet ; la logique du
non-sens triomphe. Ils sont toujours
aussi idiots et merveilleux.

Mercredi soir, sur TF 1, est appa-
ru un monsieur digne et triste, Jean
Cazeneuve, le nouveau directeur,
venu prétendre que la télévision
pour la première fois abordait un
thème vraiment sérieux , important
et courageux, la réflexion philoso-
phique sur la question « Dieu exis-
te-t-il ? ». Le directeur des débats
avait la voix de Claude Pieplu dans
les Shadocks. Il y eut quelques ima-
ges puis des messieurs sérieux se
mirent à répondre à la question, à
dire qu 'il y a d'autres réponses.
Triste télévision , moins « télégeni-
que » que la bêtise elle volontaire
des Shadocks.

« L'âge tendre « ? Une dramatique
de l'ancienne ORTF, un style qui
pourrait bien disparaître avec la
nouvelle production lourde de M.
Edeline et de la réorganisation. Bien
entendu, la forme probablement la
plus originale de dramatique télé-
visée, un cinéma réaliste et intimis-
te. Un nom à retenir, Yvec Laumet ;
mais les gens comme lui pourront-
ils encore s'exprimer ?

« L'âge tendre » ? Seize ans, plus
l'enfance, pas encore l'âge adulte.
L'adolescence ; mais existe-t-il en-
core physiquement des adolescen-
tes ? Laumet a rencontré des jeu-
nes, parlé avec eux, écrit , avec
plus ou moins de précision, le texte
avec eux, choisi les sujets ensem-
ble ; bref , il fait ainsi une télévision
de la participation entre personnes
qui deviendront personnages dans
leurs propres rôles et équipe TV
animée par un esprit ouvert et cu-
rieux. Excellente formule, qui de-
mande du temps et tout de même
de l'argent ; le film aurait coûté
cinq cents mille francs français, ce
qui n'est pas négligeable.

« L'âge tendre ? » Un mélange de
fiction-documentation — la recons-
titution par la fiction de la réalité
— l'invention qui recrée la vérité
de la vie.

Il ne se passe rien , pas de dévelop-
pement dramatique avec points
forts. Une jeune fille, seize ans donc,
Régine, cherche du travail, finit par
en trouver. Son amie Catherine, ly-
céenne, sa mère qui vit seule, la sur-
veille mais mal, son petit frère,
Jeanmi, l'ami du double don, le
premier, la tendresse, la jalousie,
des 'disputés, lé môtara 'vantard d'un
soir, Jeanmi qui « sort » durant les
vacances avec Catherine, les rêves
et la réalité. Il ne se passe rien du-
rant une heure et demie.

Rien, mais des êtres vivent, mieux
dans les silences et les regards que
pendant les dialogues qui veulent
rattraper le temps pourtant pas per-
du dans les silences et au cours de
trop longs travellings. Une forme de
télévision vraiment « spécifique »
qui ne devrait pas disparaître...

Freddy LANDRY

Sélection de samediTVR
17.25 - 18.30 « Studio 13-17 ».

Cette v émission est consacrée à
quatre films assez courts traitant
divers sujets et tournés, tous, à
24 images, en super 8. L'invité en
est Paul Grimault, qui 1 sera entouré
de trois sympathiques garçons (con-
testataires), du Collège St-Michel
de Fribourg, qui ont réalisé un film
intéressant, une expérience en quel-
que sorte, mais qui s'avère con-
cluante. L'imagination était de la
partie. Le cinquième invité, et non
le moindre, est Pierre Jeanneret,
professeur d'histoire précédemment
au Collège de Béthusy à Lausanne,
et actuellement au Gymnase de
Montbenon. Avec quelques-uns de
ses élèves, il a tourné une parodie
policière. Il a sur le cinéma des
jeunes des idées bien claires et soli-
dement fondées.

Si, dans cette émission, on parle
de technique, de la conception du
cinéma à l'école, on discute aussi
beaucoup de tous les éléments qui
sous-entendent la création.

Un petit film d'animation assez
rudimentaire permet à Paul Gri-
mault d'en faire la critique, de par-
ler du dessin animé, et de raconter
au fil de la conversation ce qu'il
pense de ce parent pauvre du 7e
art, et de la place qu'il devrait
tenir dans l'éveil de l'imagination
des jeunes. Débat animé dans lequel
les collégiens de Fribourg ne sont
pas en reste...

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Au restaurant : prix et
qualité vont-ils de pair ?

En quelques années, les tarifs des
établissements publics ont considé-
rablement augmenté en Suisse. Par-
tout, les cartes des menus ont été

A la Télévision romande, à 17 h., « L'Age en f leur ». Le grand jour
(2e épisode). Notre photo : Serge, dans son costume de marié provençal.

(Photo TV suisse)

raturées ou surchargées plutôt dix
fois qu'une, à l'instar de la carte
des boissons d'ailleurs. .

Toutes ces augmentations étaient-
elles, sont-elles, justifiées ? Ce sont
ces questions que le consommateur
se pose avec de plus en plus d'in-
sistance. Mais, parallèlement la
qualité a-t-elle suivi cette évolution
ou est-elle restée en retard ? C'est
une autre question que l'on peut se
poser.

Ces interrogations, ces préoccu-
pations, Roland Bahy en a fait part

a deux spécialistes de 1 hôtellerie et
de la cuisine helvétiques : MM. Ri-
chard Lendi, hôtelier, membre du
comité central de la Société suis-
se des hôtelier et Fritz Balestra ,
hôtelier et chef de cuisine, prési-
dent des hôteliers valaisans, qui,
avec beaucoup de gentillesse et
d'honnêteté, s'efforcent d'apporter
des réponses critiques et loyales.

S'ils distribuent un certain nom-
bre de reproches aux consomma-
teurs pour avoir, précisément, man-
qué trop longtemps de sens critique,

ces deux experts n'en font pas
moins, avec beaucoup de loyauté,
l'inventaire des faiblesses et insuf-
fisances que l'on peut mettre au
compte des restaurateurs. C'est sans
doute pour cette recherche d'équi-
libre que cette émission mérite d'ê-
tre suivie et analysée.

21.30 ¦ 22.30 Divertimento. Mikis
Theodorakis. « Le temps
est du côté des Chansons
et contre les Tanks ».

Cette émission, bien qu'inscrite au
sommaire de « Divertimento », une
production consacrée essentielle-
ment au spectacle, appartient plu-
tôt au domaine du reportage : en
effet , le concert de Mikis Theodo-
rakis à Athènes, le 10 octobre 1974,
marquait de manière symbolique la
fin du régime des colonels. Et une
foule enthousiaste était venue écou-
ter celui qui incarnait la liberté
retrouvée...

A 2
15.10 - 16.00 L'Homme qui valait

Trois Milliards. Les pion-
niers.

Une cabine spatiale à bord de
laquelle on fait des expériences sur
un couple en hibernation s'écrase.
Steve Austin, le héros de cette série
de fiction , doit faire appel à toute sa
puissance bionique pour maîtriser
l'un des astronautes qui a acquis
une force incroyable doublée d'une
folie homicide.

Dans cet épisode, les scientifiques
David Tate et Nicole Simmons met-
tent au point un sérum de régéné-
ration cellulaire qui doit résoudre
le problème du retour à la pesan-
teur terrestre.

Au cours de l'accident, David re-
çoit une trop forte dose de ce sérum,

Musique du Moyen-Age :
Moines et troubadours

(classes 10-12 ans)

Diffusion les mardi 11 et jeudi 13 fé-
vrier, à 10 h. 15 sur RADIO SUISSE
ROMANDE 2 (MF).

Dans cette émission, Michel Veuthey
vise deux buts complémentaires : faire
découvrir la musique médiévale et ren-
dre plus vivante une période particu-
lièrement intéressante de l'histoire. Il
importe de bien connaître la musique
médiévale, dans la mesure où celle-ci
contient en germe tous les développe-
ments ultérieurs de la musique occi-
dentale, qu 'elle soit vocale ou instru-
mentale, qu 'il s'agisse de la mélodie,
du rythme ou de de l'harmonie, de
son aspect proprement artistique ou de
ses moyens techniques. Cette étude in-
troduit tout naturellement à l'histoire
du Moyen-Age.

RADIO SCOLAIRE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14 .35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale : La Camerata Aca-
demica de Salzbourg. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. Ski. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Les mordus de l'accordéon. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 environ, Musiques pour le théâtre.
16.00 Virage dangereux. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 Panorama du théâtre
britannique : 1. Une Petite Douleur. 2.
Musique et langage. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Récits. 15.30 Jazz. 16.05 Ma-
gazine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Schwytz en l'an 2000. 21.00 Musique.
22.05 Swing et pop. 22.25 Hockey sur
glace. 23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Chasse au disque.
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke-
box. 22.20 La Gaieté parisienne, Offen-
bach. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) TV-contacts

(c) Léo Ferré ou la solitude
(c) Haute-Nendaz : Le changement
(c) Retour aux sources

17.00 (c) L'Age en Fleur
Le Grand Jour. (Feuilleton).

17.25 (c) Studio 13-17
Présentation de films de jeunes cinéastes non pro-
fessionnels.
(c) Deux minutes... n
avec le Père Paul de la Croix.

18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
19.05 (c) Affaires publiques

Au restaurant : prix et qualité vont-ils de pair ?
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) C'est la fête !

Le Carnaval de Monthey.
21.30 (c) Divertimento

Mikis Theodorakis
22.30 (c) Tennis

Tournoi international de tennis en salle. Demi-
finales messieurs.

23.45 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.30 Devenir
pour adultes Les jeunes dans le

13.30 Un'ora per voi monde du travail.
14.45 Cours de formation 13.30 Un'ora per voi

pour adultes 14.45 Le bel âge
15.15 Tennis Pour les personnes
17.15 (c) TV-junior âgées.
18.00 (c) Magazine féminin 15.10 (c) Tennis
18.40 (c) Fin de journée 18.00 Heure J
18.50 (c) Téléjournal 18.55 Sept jours
19.00 (c) Mélodies de Cole 19.30 (c) Téléjournal

Porter 19.45 Tirage de la Loterie
19.25 (c) Dessin animé suisse à numéros

polonais 19.50 L'Evangile de demain
19.40 (c) Message dominical 20.00 (c) Dessins animés
19.45 (c) Les programmes 20.45 (c) Téléjournal
19.50 (c) Tirage de la loterie 21.00 La Chance s'amuse
20.00 (c) Téléjournal (The Jacpot). Version
20.20 (c) Au Cirque Krone italienne d'un film de
22.05 (c) Téléjournal Walter Lang, avec J.
22.20 Bulletin, sportif Stewart, B. Haie, etc.

Tennis en salle à Bâle. 22.25 Samedi-sports
Les programmes 23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Les programmes

du week-end
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.45 (c) Le Distrait

Film français de Pier-
re Richard (1970).

17.05 (c) La Muse
Dessin animé polonais.

17.15 (c) Susanne et Joss
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports

Football.
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Sécheresse

Téléfilm en 5 parties
de Peter Berneis et
Karl-Heinz Willschrei.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Opération Istanbul

Film franco-espagnol
de Antonio Isasi (1964).

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants.
15.20 Petits Vauriens
15.35 (c) Dutsy au Far West

Série de S. et E.
Schwartz.

16.00 (c) En avant la
musique

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Boney - alias

Napoléon Bonaparte
Les Deux Sœurs.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu animé par E.
Stankovsky.

20.15 (c) Héros, d'un Jour
21.35 (c) Téléjournal
21.40 (c) Télésports
22.55 (c) Un Monde

fantastique
(The Came From
Beyond Space). Film
anglais de Freddie
Francis (1967).

0.15 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 I T 1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 Le monde de l'accordéon
14.20 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

« 20.00 I T 1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz j
22.30 Les comiques associés
23.00 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
10.00 CNAM
11.00 CNAM régional (Paris)
13.35 Magazine régional
14.05 (c) Un jour fu tur
14.12 (c) Pop musique
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) L'invité de l'autre monde

Lanza del Vasto.
15.10 (c) L'Homme qui valait Trois Milliards
16.00 (c) Cinéma d'animation
16.15 (c) Ils arrivent
16.50 (c) Super 8
17.25 (c) Rendez-vous des petits reporters
18.00 (c) Il était une fois : La comédie

musicale
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre
21.35 (c) Pièce à conviction
22.35 (c) Banc public
23.35 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Festival du court métrage
20.30 (c) Jack (4)
21.25 (c) Jazz

Festival d'Antibes - Juan-les-Pins 1974.
21.50 (c) F R 3 actualité Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-

dio romande.
1. Vania (Dave) ; 2. Une fille aux

yeux clairs (Michel Sardou ) ; 3. Senor
Météo (Carlos) ; 4. Madona Madona
(Alain Chamfort) ; 5. Juke box jive
(The Rubettes) ; 6. Glory alléluia (Ni-
coletta) ; 7. Le zizi (Pierre Perret) ; 8.
Jolie baby blue (Laurent Rossi) * ; 9.
L'amour prison (Jacques Dutronc) ;
10. Je voudrais arrêter le temps (Jean-
Jacques Egli) ; 11. Chanson pour Anna
(Daniel Guichard) ; 12. Un million d'en-
fants (Mireille Mathieu) ; 13. Vade Ré-
tro (Joe Dassin) * ; 14. Le multitube
(Yves Lecoq) ; 15. Mon ami mon maître
(Serge Lama) ; 16. Kung fu fighting
(Cari Douglas) ; 17. I can help (Billy
Swan) * ; 18. Un disque d'amour (Mi-
chèle Torr) * ; 19. L'amour la première
fois (Crazy Horse) ; 20. Nabucco (Wal-
do de los Rios).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.00 Sonnez
les matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musique du
monde : Chansons d'oiseaux (II). 14.30
Le chef vous propose... 15.05 La Coupe
romande du disque. 10.05 Auditeurs à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô
Colette. 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... Musique classique. 8.45 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.00 Concert
promenade. Valses, polkas et Cie. 11.30
Les grands solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Le di-
manche d'Arlequin : Trois Hommes
dans un Bateau (3). 15.00 Musique de
toutes couleurs. 15.00 Vient de paraî-
tre , musique classique. 15.45 Da Capo ,
entretiens. 16.00 Laquelle préférez-
vous, comparaison d'interprétations en-
registrées. 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30 A
la gloire de l'orgue. 18.00 Informations.
18.05 Jazz pour tous. 19.00 Composi-
teurs suisses, musique classique. 20.00
Informations. 20.05 Panorama du théâ-
tre britannique : La Femme en blanc
(3). 20.30 A l'Opéra. A propos de Lully
et d'Armide. 20.35 Armide, tragédie ly-
rique. 21.30 env. Concours lyrique
d'Ami Châtelain. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00. 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. —¦ 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Santé. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Concert et opéra : Coppélia , Delibes ;
Les Oiseaux, Respighi ; Air d'Alcis et
Galatée, Haydn ; Les Planètes, Holst ;
Tannhàuser, ouv., Wagner. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique de partout.
19.30 Charme de l'opérette. 20.05 Con-
troverses. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations^flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.3U, "18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 8.35 Magazine agricole. 9.00 En-
semble Renzo Landi. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
101 Violons. 10.35 Dimensions. 11.05
Disques. 11.15 Rapports 75. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Actualités. Sport. 3 3.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Disque. 15.15 La longue-
vue. 15.45 Revue d'orchestres. 16.15 La
RSI à l'Olympia de Paris. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.35 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Théâtre. 21.45 Re-
vue d'orchestres. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45 -
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 A votre service ! 10.00 Keep up
your English. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Liberté pour la contradiction. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIOUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 1 2.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 . 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00
Musique variée. 8.45 Suite d'Airs et de
Danses populaires suisses, Binet. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». En
direct de Monthey : Quelle
Eglise, aujourd'hui ?

Quelle liturgie l'Eglise catholique
doit-elle célébrer ? Celle de Pie V
qui fut  longtemps pratiquée — en
fait depuis le 15e siècle — ou cel-
le promulguée par Paul VI ? On
connaît la polémique qui s'est dé-
veloppée à propos du séminaire
d'Ecône en Valais, où la messe con-
tinue d'être célébrée selon l' ancien
rite. D'autres pays connaissent un
débat semblable, dont la France qui
a vu récemment une intervention
très marquée du cardinal-archevê-
que de Paris , Mgr Marty.

La polémique telle qu 'elle a pu
se développer n 'est, en fait , que la
pointe de l'iceberg. Ce dont il s'agit
fondamentalement, au-delà de ques-
tions rituelles — si importantes
puissent-elles être — concerne la
place même de l'Eglise dans la so-
ciété d'aujourd'hui. Alors que poul-
ies intégristes, ou conservateurs, le
recours a une liturgie simplifiée
n'est que le signe d'une mise en
cause des valeurs traditionnelles ,
pour les autres elle est la mar-
que d'une volonté d'ouverture au
monde. En d'autres termes, le fond
du problème est de savoir si V
« aggiornamento » voulu par le Con-
cile Vatican II doit être ou non
respecté, voire activé et étendu. In-
terrogé ce dernier dimanche à pro-
pos d'Ecône, lors du synode dio-
césain à Sion , Mgr Adam l'a re-
levé : « U en est qui n 'acceptent
ni le Concile Vatican II ni le pa-
pe Paul VI ».

L'émission qui s'efforcera de fai-
re comprendre les différents aspects
d'un problème complexe et délicat
se déroulera en direct de Monthey,
en présence d'un public. Quatre per-
sonnalités seront réunies autour de
Jean Dumur : Me Roger Lovey, Si-
on ; l'abbé Augustin Fontannaz,
Chamoson; le curé Othon Mabillard ,
Monthey ; M. Michel Bavaud, Fri-
bourg.

16.15 - 17.15 Bon dimanche, mon-
sieur X. Un Valaisan.

« Bon dimanche, monsieur X » se
faisant désormais dans le cadre des
productions itinérantes du week-end
assurées par le car-couleur, cette
émission de son côté va jouer le

A la Télévision romande , à 15 h. 45 , « Concert inaugural du studio 4 de la
Télévision romande » (2e partie). Notre photo : L'Orchestre de la Suisse

romande sous la direction de Wol fgang  Sawallisch.
(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

jeu de la décentralisation en bra-
quant ses caméras sur un person-
nage de la région visitée.

Aujourd'hui , c'est René Coquoz
qui se trouve au centre de ce « Bon
dimanche... ».

Connu de tous les skieurs qui
s'arrêtent dans son bistrot de Pla-
nachaux , il est lui-même un spor-
tif accompli , rompu aux disciplines
les plus diverses puisqu'il se pas-
sionne autant pour la haute mon-
tagne que pour la plongée sous-
marine. Les nombreuses années qu 'il
passa aux Théodules en tant que
douanier y sont peut-être pour quel-
que chose...

Quoiqu'il en soit , René Coquoz
a , comme chaque invité de cette
émission, composé lui-même le pro-
gramme de l'après-midi. On peut
déjà révéler qu'il y aura du jazz ,
de la musique lyrique russe, et de
la poésie.

Les animateurs de l'émission ont
même prévu la venue de diverses
personnalités. Mais sur ce plan-là
le secret sera gardé afin de lais-
ser un élément de surprise sans

lequel une émission en direct ne
serait ce qu'elle est...

19.55 - 21.45 Des jours de Vin et
de Roses. Un film de Blake
Edwards.

On l' a dit et redit , Jack Lemmon
est l'un des meilleurs acteurs comi-
ques de sa génération. Soit.

Mais peut-être n'a-t-on pas assez
insisté sur l'étendue de son talent ,
qui lui permet d'être également l'in-
terprète de rôles sérieux , voire pa-
thétiques, sans tomber dans le lar-
moiement.

Après « La Garçonnière » , Jack
Lemmon éprouva le besoin de mon-
trer que, dans ce registre il pouvait
faire mieux encore. U allait cette
fois démythifier l'alcool. Pas l'al-
cool « rigolo » de John Wayne dé-
molissant un saloon ou, pour re-
venir en Europe, de Belmondo et
Gabin organisant un feu d'artifice
en pleine soulographie (« Un Singe
en hiver »). Mais l'alcool qui rend
fou et malade, qui mène à la dé-
chéance physique et morale. Après
une brève carrière sur les écrans

américains, le film fut remisé dans
les tiroirs de la Warner pour une
bonne dizaine d'années. Il ne fait
pas toujours bon surprendre son
monde... Mais en le découvrant au-
jourd'hui sur le petit écran, les télé-
spectateurs romands découvriront
également un réquisitoire, qui adop-
te parfois ¦— dans les premières
séquences — un ton de comédie. Et
aussi un comédien au registre déci-
dément très vaste.

A 2
14.30 - 16.10 « Monsieur Hobbs

prend des vacances ». Un
film de Henry Koster.

Ce monsieur Hobbs là pourrait
bien être le cousin de Monsieur
Hulot , à ceci près que le français
était un célibataire ignorant les
tourments de la saga familiale.

Donc Monsieur Hobbs — paisi-
ble banquier — prend des vacan-
ces sur la côte californienne avec
sa femme ; ses deux filles accom-
pagnées de leurs maris (l'un abruti
par la psychanalyse, l'autre chô-
meur irascible), l'accompagnent, tout
comme sa fille cadette, une adoles-
cente complexée par son appareil
dentaire et son fils, un gamin per-
turbé par la télévision. Et pour
compléter la tribu une soubrette
plus revêche encore que finlandai-
se.

M. Hobbs a loué —¦ non, sa
femme a loué — une villa par
correspondance. Malheureusement
ce ravissant chalet n'est pas du
tout à la hauteur des louanges pu-
blicitaires dont il était l'objet. En
réalité il ne tient debout que par
une sorte d'habitude. Les robinets
sautent, des geysers jaillissent, la
pompe à eau ne marche que par
persuasion , le téléphone est d'une
indiscrétion... enfin tout se déchaîne
lorsque les premiers invités — hô-
tes aussi importants qu 'importuns —
arrivent.

Monsieur Hobbs aura fort a fai-
re pendant ses vacances « tranquil-
les » pour arracher sa fille à ses
flirts et son fils à l'écran de té-
lévision. H trouvera bien le temps
de risquer sa vie en participant
à des régates (alors qu'il n'a ja-
mais touché un voilier de sa vie)
avant de se consacrer — enfin —
à une passion inoffensive : l'orni-
thologie, tandis que l'un de ses
gendres tombe sous le charme d'une
ravissante idiote...

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 tonte la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

• • ¦ 
« 

' ' 
' ' ¦ '

 ̂ SUISSE ROMANDE
9.15 (c) Il Balcun tort

10.00 (c) Culte
11.00 (c) Téléjournal
11.05 (c) Tél-hebdo
11.25 (c) Il faut savoir
11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Lequel des trois ?
13.15 (c) Horizons

Les exilés de la banlieue.
13.35 (c) Tennis

Tournoi international de tennis en salle. Finale
messieurs.

15.45 (c) Concert inaugural du Studio 4 de
la Télévision romande
Orchestre de la Suisse romande.

16.15 (c) Bon dimanche, Monsieur X
17.15 (c) La boîte à surprises
17.40 (c) Le projet familial
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Les grandes batailles du passé
18.55 (c) L'Académie de Musique
19.05 (c) Les actualités sportives
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Des jours de Vin et de Roses

Un film de Blake Edwards.
21.45 (c) Entretiens

Une autre vie (3).
22.10 (c) Bonne nuit en musique
22.20 Vespérales

Le procès de Jérémie.
22.30 env. (c) Tennis
23.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Culte
11.00 (c) Cours de formation

pour adultes
13.00 (c) Téléjournal
13.30 (c) Tennis
16.30 (c) Magazine agricole

L'exploitation mécani-
sée.

17.00 (c) Wells Fargo
Catherine à Gloribee.

17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Moi et le Colonel

(Me and The Colonel).
Film américain de Pe-
ter Glenville (1958).

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le corps humain

et l'art pictural
Emission de la BBC.

23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 (c) Il Balcun tort
13.30 (c) Télé journal
13.35 (c) Tennis
15.20 (c) Amicalement
16.10 (c) Télérama
16.35 (c) Le monde du

kangourou
17.00 (c) Cortège

du Rabadan
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.05 (c) Les Monroes
18.55 (c) Plaisirs de la

musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 L'Heure, le Lieu , le

Mobile
22.00 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

r ALLEMAGNE 1
10.45 (c) Les programmes de

la semaine
11.00 (c) Le conseiller de

l'ARD
Le trafic routier.

12.00 Tribune internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.55 (c) Pour les petits
14.25 Krempoli
15.20 (c) Le Travail et la Vie

Harald et Monika.
16.50 (c) L'Ile mystérieuse
17.45 (c) Carnaval à Trini-

dad
Film.

18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télésports
19.20 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Taïwan, Ile chi-

noise
21.00 Le Piège

Film américain de
Douglas Sirk (1964).

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes de

la semaine
10.15 (c) Jugoslavijo, dobar

dan
11.00 (c) Pierre le Malin

Série de Dieter Wer-
ner.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités scienti-

fiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Au royaume des

animaux
Série de Don Meier.

13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Vivre en bonne

intelligence
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) 1975 en musique
16.00 (c) Carnaval des en-

fants
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 Les Walton

Série.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Aventures au Dé-

sert
20.00 (c) Derrick

Portrait d'un Tueur.
Série policière.

21.00 (c) Téléjournal. Sports
21.15 (c) Les Chinois
22.05 (c) Pages de Bach , Mo-

zart et Ravel
22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés
15.05 Sports
16.30 Magazine cinéma
17.25 Concert

Orchestre national de la Radiodiffusion.
17.55 Le Monde perdu

Un film d'Irwin Allen.
19.33 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal
20.35 Tu seras un Homme, mon Fils

Un film de George Sidney.
22.35 Questionnaire
23.20 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 RTS

(c) Dimanche illustré
13.00 (c) Journal de l'A 2
13.30 (c) L'album de famille
13.45 (c) Monsieur Cinéma
14.30 (c) Monsieur Hobbs prend des

Vacances
Un film de Henry Koster.

16.10 (c) Dimanche illustré
18.00 (c) Le défi

Invités : Dominique Paturel et Claude Piéplu.
18.45 (c) Sports sur l'A 2
19.30 (c) Système 2
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Système 2
21.20 (c) Les Gens de Mogador (4)

Feuilleton.
22.15 René-Guy Cadou
23.00 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) Hawaii, Police d'Etat

1. Escroquerie en Famille. (Série).
19.50 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) Soho

Un film de la BBC.
20.45 (c) F R 3 actualité



DIMANCHE 9 FÉVRIER, à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

GALA KARSENTY - HERBERT
Dans les rôles qu 'ils ont créés à Paris :

1 BERNARD FRESSON I
GÉRARD LARTIGAU

| BUTLEY 1
de Simon Gray - Adaptation de Matthieu Galley

Mise en scène de Michel Fagadeau

ANNE DELEUZE MICHEL HERVAL

CAROLINE JACQUIN REMI SECRET_________ 
LILIANE GAUDET 

___________
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 4 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 5 février pour le public.

Hôtel de la Clef |
Les Reussilles ;
Famille SCHALTENBRAND

Tél. (032) 97 49 80 I

AU RESTAURANT : TOUS LES SOIRS I
RACLETTE — FONDUE (

SAMEDI 8, soirée agrémentée par le i
petit prodige : JACQUES THOMET

I
A la salle à manger, au crépitement de
la cheminée : nos spécialités aux morilles I

cuisses de grenouilles fraîches i
cuites aux amandes
truites en papillotes. I
Carte à disposition. i

Salle pour banquets, séminaires. |
CHAMBRES TOUT CONFORT. |

I

11 PIZZERIA TRINACRIA "^W{ \
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 \ j^—li.U_ ' .

LA CHAUX-DE-FONDS &%^»&£iL

\ SAVE RIO le roi de la p izza S^ ÂË
vous offre une grande variété de pizzas fraîches à manger à la Pizzeria

I ou à l'emporter. Prix Fr. 2.50 à Fr. 6.50
Heures d'ouverture: 11 h. 30 à 14 h., 17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi.

! <_SSi>
_SCvwj' WL à*i PB—:

rÉJV '̂, '_JT î' _wT^"'( __V7t_»,i L 1 HMOL—— I JL__̂ -̂ _̂8| _  ̂ /_J _̂v_^ _̂>i_J^ /̂i_7*t_T\
•£TÏT_^ --JYI-T^ ' V ĴTïT_T -̂ TYW ^—' |ffl \rl Era  ̂ Ri MM r t 4<W*)yA*K'>

yA*^)**X<H*jg*J

W ^BN  ̂ 9s . i
<|8§> Eine Spezialitàtenwoche <«a3>

JÉI mit vielen kulinarischen Uberraschungen MmL

! k& Wumuk \t *0IF xoi$f  $ki w fl_pltiB y_ \j mm}».^''-_J w

§ 
m

freut sich, Ihnen vom SmSï(_7TB)

5. - 20. FEBRUAR 1975 ^Ë[

zwei Wochen deutschen Gastronomie enzuzeigen. D^

t i n  
Zusammenarbeit mit der Aktion (•&§>

« Feines aus Deutschen Landen » >KZ
und dem Botschafter der deutschen Ktiche Herr Walter («CW
Haas, haben wir das Vergnùgen, Sie mit den berûhm- MSH

,'jjr fe ten Spezialitaten unseres nbrdlichen Nachbarlandes zu fa^Si)
' n_ ùberraschen. M^

\ <S$?k Tischreservation : (039) 31 65 55 0®$

I A  
LOUER

, BEL APPARTEMENT
| 2 '/a pièces, cuisine, chauffé, au centre,

I 

loyer modéré. Tél. (039) 23 40 77 (si
possible la journée).

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 4000.— accordés
depuis 30 ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités.

Compagnie Privée de Banque
et de placement SA, précédemment

BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Tél. (021) 22 40 83

Place Bel-Air 1 - Tour Métropole
Case postale 153 - 1000 Lausanne 9

I A  
LOUER A MORTEAU (Doubs)

Place de l'Hôtel-de-Ville

LOCAUX COMMERCIAUX et
LOCAUX PROFESSIONNELS

I 
appartements

, Tél. (81) 80 27 71 BESANÇON , France

_mH^7H*\ A b 'en man 9er RESTAURANT

JlfeS^̂ L̂  
BOŜ S VSNS - p e . 4

 ̂ ^̂ OàT^̂  D̂EAUX Û Britchon 4
? 

Lm**f J *™ Cenô€J n<vL Ginestet S.A.
j f mJJ i a  daA \ BOURGOG*E a"C" C 4

*m &f t ̂  ̂
teà&Z Uàanti | BoUChard Pèr8 Restauration chaude A

n4V"̂ Ë _ Ĵf I ///V I Se FilS servie sur assiette ĵ

f l«s¥  \ Jcûtan ^cAate£oi&) J« château a tollte heure _JLjB 11 /  \
f S USCM.  St&wWA&VUIOJ de Beaune Son carnotzet M

m  ̂31 V- 
^<^  ̂ 'i*\ VALLÉE DU RHÔNE Sa fondue - Sa raclette

*̂m»_%r \. Ẑ^  ̂ J FVi. ChapOUtier Rue de la Serre 68 A
vJgBlPr ^̂l îMiM _i -̂̂  SUCCES ASSURÉ Tél. (039) 22 17 85

w rv _ / / ______• SPéCIALITéS : BRASSERIE- Ses blêres " Ses vms
W ^̂ rai ^^^Uharbonnade a la RESTAURANT »*- 

_ j 4
¦r ^* œL__J/ifyi/XA HQ RoDm des Bols Salle P°ur societé .

? 

J^ RUI UUOi U Carré d'agneau à "E *-A Au sous-sol : CAVEAU ^Tél. (039) 26 82 66 & 
la Provençale P E T I Ï E -P O S T E  A

Mme et M. H. Bauer-Jaquet m
A. Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 30 a Famille B. Schûrch-Grunder ~

It .-OR-RESTAURANT SNACK Tél. 039/22 27 20 \\htZ\ T 7}„ ~~,„~,„„1 ^V <?/  \ 0 Ouvert de 6 à 24 heures H0TEL Le PrOVenÇCU _
__. $> I 

S
k\ Jî- Fermé le dimanche DE l à  GARE ' ^_T O / _ _ _£s  . u t o  - •  i * -  Au snack bar : Restauration ~

Z \_*£Ëi! nambtsT^clrfe
5 SPeCiahteS 

ET DE LA POSTE chaude à toute heure .

 ̂
''-/^BÊ^v / Au snack : M

enu
s 

sur 
assiette R |ui 3thipn Au restaurant : Ses spécialités ^

^CHaO^^
0 et petite restauration D. mouiicu françaises - Vivier - Grenouil- A

[ \ Mme et M. P. Zehnder. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer 
^

V ®B ĝ  1 _2t îeS/ÙtxL<f -Z.e ca& I _@| R^ J

? Fi </^~ <Z~~**œ LA SEMEUSE ?((e / 'on iaif 0̂ ,.. «̂  

~~f 

1

 ̂

Mme et 
José Robert Chaque jour , midi et soir B || . Restauration soignée

¦k DSf-RestaUfant nous vous servons rapidement ¦*• ¦¦ mmm Spécialités : 41

f <BEL ÉTAGE > n£)S assiettes de la fiare S_"- "Cn ™«
to: «

 ̂
Av. Léopold-Robert 

45 Lg Ferrière Menus sur commande.

? 

La Chaux-de-Fonds nQKniac A4
Tél. (039) 23 93 66 ydri l lCîO Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat ^|

? f^^A HÔTEL DE LA COURONNE RFS IAURANT ^
S^™1 ^

? 

rt^^^W^^f Les 
Brenets. 

Tél. (039) 32 11 98 V 
c n Cf l M I I P  Spécialités flambées J

SUV^^^  ̂ Fam. Ed. Senn, chef de cuisine h R M I N U S  A la brasserie, menus i

j . . :' - .̂  GRANDE QUINZAINE LA CHAUX-DE-FONDS f̂ffiï J
r /C DES LACS ET DES MERS T«. (039) 23 35 92 chaude à toute heure. "

Bk. ^ Réservez votre table svpl. M. EMERY Fermé le mardi. A

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds RESTAURANT _Qj|ïî ViLli |[fî  4

? I', ' :;.'M:, .::,W La Fontana j ^_0E^3^Sl TEL 23 88 88 4
? 

Chez JOSeî Le tournedos Tour Eiffel - La brochette de scampis A

Nombreuses Rue du Locle3b Maison - Le mixcd-grill à l'Américaine - Les rognons 
^

 ̂
Spécialités "MAISON " Téléphone 039/26 04 04 de veau à la Mexicaine. .

\> Î̂_5h 
M0TEL- RESTAURA  ̂ « VÏÏ7 votre agence de publicité 4

? 
gSSïk Ŝ PÂR60TS LES BRENETS \

;
/ 

VOÎre a^ence ae PUDiicne 1
N£X \^ En promenade, venez déguster ' /  Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 A\

NOS SPÉCIALITÉS pim, iriTAQ AW Restauration chaude jusqu 'à 22 heures r WD l» I V^ I  I nQ ... pour cette M

? 

Nouvelle direction: Adélaïde Mermod , tél. 039/32 11 91 LA CHAUX - DE - FONDS rubrique aussi !

1 .—. 
^

? CARDINAL M Quelle bonne bière ! "\ ':l: '<

, LA CHAUX-DE-FONDS

^ 
Grande salle de l'ANCIEN-STAND

I CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
DU CARNAVAL

AVEC

CEUX DU CHASSERAI
AMBIANCE - DIVERTISSEMENT

Dimanche 9 fév. Dép. 13.30 Fr. 15.-
UNE JOLIE COURSE

D'APRËS-MIDI

SERVICE VUE-DES-ALPES
Départs : 9 h. et 13 h. 30

Inscriptions : Autocars Giger
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

B KfJWÎÎïWÏWSBWffl Tous les soirs à 20 h. 30 +
mSk J|t-_____X_____J sam ., dimanche, 15.00. 16 ans

Lino Ventura - Annie Girardot
I L A G I F L E

Le film le plus drôle et le plus vrai sur le conflit
" des générations

CORSO Guilde du Film
j v/wnw gam ^ dimanche) 17 30_ 12 ans

LA PLANÈTE SAUVAGE
1 Un festival d'imagination et d'intelligence
B
H |RïTâr7SHûES30E~f! Tous les soirs à 20 n- 30 +¦ H____M_BBB__t»«jyRC!H sam., dimanche, 15.00. 7 ans

2e semaine - Le hit parade du rire ! - 2e semaine¦ IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
| Le grand succès comique réalisé par Robert Lamoureux
_ avec Jean Lefebre et Pierre Mondy

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
+ lundi , mardi , mercr., 18.30

H Le premier film sur la sexualité de groupe à Paris
i LES COUPLES DU BOIS DE BOULOGNE
_ En couleurs - Parlé français

Tout pour pénétrer dans un milieu pas si fermé que ça !¦ 'i 1 ̂ \JlÊâr\!&Y*'i Ri H Tous les soirs à 20 h. 30 +¦ HM
_____

M
__________

! sam., dimanche, 15.00. 16 ans
¦ Annie Girardot , Pierre Richard , Marlène Jobert
¦ JULIETTE ET JULIETTE
g Un joyeux trio au punch comique irrésistible

ER^fil Bfîm% Mf t T I P T TÎTli Tous les soirs à 21 h. 16 ans
| 

_______
tBBi

________
l Samedi et dimanche à 15 h.

m Après «Opération Dragon»
Jim Kelly plus fort que jamais !

¦ LA CEINTURE NOIRE
¦ Parlé français - En couleurs

B SCALA Sam., dimanche, 17.30. 18 ans
_ Lundi, mardi, mercredi, 18.45
_ Christopher Lee dans un film de Terence Fisher

DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES
Le règne infernal du vampire¦ 

_ BT|TTS__BWBJ!ÇT3B!1 Samedi , dimanche, 17.30, 20.30
B—I—^___5__laB—«&__£la v 0- parlato italiano - 18 ans

CHE ? WAS ? QUOI ?

W H A T ?
de Roman POLANSKI

~ avec Marcello Mastroianni - Sydne -Rome
¦j « Alice au Pays des Horreurs... un divertissement d'un
_ charme infini ». « L'Express »

Correspondance i
française ;
anglaise !
espagnole i

serait sortie à secrétaire conscien-
cieuse par maison de La Chaux- |
de-Fonds. ,

Ecrire sous chiffre RZ 2542 au
bureau de L'Impartial. I

j I
I, i

A VENDRE |

tracteur |
Hurlimann !
D 120 !

1966, expertisé
et garanti,

en parfait état

Tél. (039) 55 13 15



Ali «boxeur de l'année»
Pour la troisième fo i s  en douze

ans, Mohamed Ali a été désigné
« meilleur boxeur de l' année » par
le magazine spécialisé américain de
boxe « Ring » . Déjà lauréat de ce
« titre » en 1963 , puis en 1972, Ali,
qui a connu une année 1974 p arti-
culièrement fas te , a fa i t  l'unanimité
sur sa nomination. L 'an- dernier, en
l' espace de dix mois, il a triomphé
avec éclat , d' abord de Joe Frazier
aux points en douze rounds, p uis par
k. o. au huitième round de George
Foreman, à qui il a du même coup
repris le titre mondial des poids
lourds.

Derrière Ali, la revue a classé
l'Argentin Carlos Monzon (champion
du monde des poids moyens), le Co-
lombien Antonio Cervantes (cham-
pion du monde des poids surlégers)
et le Britannique John Conteh
(champion du monde des poids mi-
lourds). « Ring » estime aussi que le
match Ali-Foreman a été le « meil-
leur combat de l' année » et que le
« meilleur round » a été la huitième
reprise de ce même match. Enf in , le
Coréen Soo Hwan Hong, champion
du monde des poids coq, a été choisi
comme le « boxeur ayant fa i t  le
plus de progrès durant l' année écou-
lée ».

Le point en Coupes d'Europe de basket hall
Après plusieurs semaines de compé-

tition, les poules des quarts de finale
des cinq coupes d'Europe arrivent pro-
gressivement à leur terme. On connaît
déjà plusieurs clubs qualifiés pour les
demi-finales. Voici la situation dans
chaque épreuve.

COUPE DES CHAMPIONS
Poule A : Ignis Varese est invaincu

en trois confrontations. Il devrait se
qualifier sans problème. La deuxième
place devrait revenir à Zadar ou à
Malines.

Poule B : Le Real Madrid (tenant)
est lui aussi invaincu. Pas de problème
donc pour sa qualification. Après la dé-
faite de Berck devant Rotterdam, les
Israéliens du Maccabi de Tel Aviv
sont bien placés pour la qualification.
Dans cette poule, Moscou a déclaré
forfait.

COUPE DES COUPES
Poule A : Belgrade a battu Badalona

de 18 p. à l'aller. Il est assuré, ' en
principe, de la qualification. Sofia et
Badalona, par adversaires interposés,
se disputent la deuxième place.

Poule B : Leningrad est qualifié. Les
Yougoslaves de Split devraient le re-
joindre en demi-finales.

COUPE KORAC
Poule A : Cantu (tenant) est directe-

ment qualifié.
Poule B : Après sa défaite de 30 p,

face à Belgrade, Tours a perdu toute
chance. Milan , Tours et Belgrade doi-
vent se retrouver à égalité à la premiè-
re place. Belgrade se qualifierait dans
ce cas au goal-avérage.

Poule C : Même en cas de victoire de
Monaco sur Rieti , les Italiens se quali-
fieront aux dépens de Villeurbanne.

Poule D : La décision se fera entre
Sarajevo et Barcelone. A l'aller, les
Yougoslaves n'ont gagné que de huit
points.

COUPE D'EUROPE FÉMININE
Poule A : Riga est qualifié. La deu-

xième place qualificative reviendra à
Prague ou à Plovdiv

Poule B : Rien n'est encore décidé.
Bucarest, Clermont Ferrand et San
Giovanni ont autant de chances.

COUPE RONCHETTI
Poule A : Leningrad et Bucarest sont

qualifiés.
Poule B : Pemik est qualifié. La

deuxième place se jouera entre Bel-
grade et Prague.

Des retombées inattendues...
Après l'accident de la skieuse Rosi Mittermaier

Dans quelle mesure une fédération sportive peut-elle être tenue responsable
d'accidents subis par ses adhérents à l'entraînement et se voir du même
coup « sanctionnée » par un de ses mécènes qui donne de surcroît son
avis sur le travail de préparation sportif ? Les accusations lancées contre
la Fédération de ski de la RFA par la firme française équipant Rosi Mitter-
maier à propos de la fracture du bras qui a éliminé la Bavaroise de la
Coupe du monde, où elle occupe la deuxième place du classement, risque
de créer un précédent à cet égard. L'accident vient en tout cas de poser
sous un nouvel aspect le problème des rapports entre une fédération
nationale et les membres du « pool » des fabricants agréés, qui fournissent

l'équipement et financent les allocations versées aux coureurs.

Les f aits
En effet , le Dr Gunther Trebuth, di-

recteur de la filiale allemande de la
marque française «Dynamic», estimant
que l'accident était imputable à la « né-
gligence » de la Fédération de RFA, a
annoncé qu 'il suspendait immédiate-
ment le versement de la contribution
de sa firme au « pool » . Celle-ci , a-t-il
dit , ne reprendra que lorsque les con-
ditions exactes de l'accident et les res-
ponsabilités auront été établies.

Le Dr Trebuth a ensuite mis en dou-
te l'utilité d'un entraînement à la des-
cente actuellement, alors que la pro-
chaine descente de Coupe du monde
aura lieu dans trois semaines au Cana-
da. Après avoir souligné que l'accident
aurait pu avoir un dénouement tragi-
que, il a surtout reproché à la fédéra-
tion de n 'avoir pas fait interdire aux
touristes la piste de l'Axamer Lizum.
« En pareil cas, Autrichiens et Suisses
font réserver les parcours à leur seul
usage », a-t-il affirmé.

Infraction grave
En outre, le Dr Trebuth a également

accusé les dirigeants ouest-allemands

d avoir amené leur représentante à
commettre une infraction grave au
« code » de la FIS en lui faisant déva-
ler à toute vitesse une piste insuffi-
samment gardée. Selon ce texte — qui
sert de référence aux tribunaux en
RFA et en Autriche — un skieur doit
constamment contrôler sa rapidité et il
est responsable en cas de collision avec
un autre usager le précédant (ce qui
a été le cas de Rosi Mittermaier).

La Fédération de RFA n'a pas encore
réagi nettement. M. Heinz Krecek, res-
ponsable de la section économique de
l'organisation, s'est borné à déclarer :
« C'est un accident particulièrement dé-
plorable et les cas de ce genre sont
heureusement fort rares. Un bouclage
hermétique de toute la piste nous au-
rait coûté 15.000 DM. ».

Les milieux sportifs allemands se de-
mandent si l'affaire sera réglée à l'a-
miable ou si elle aura des suites en jus-
tice. Pour l'instant, ils jugent que l'at-
titude de M. Trebuth est probablement
dictée par le dépit d'avoir vu éliminer
la meilleure « monte » de sa firme au
sein de la sélection de RFA.I

Que vous soyez
— EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

— DACTYLO
de langue maternelle allemande, avec quelques
notions d'anglais

— AIDE-COMPTABLE

— CORRESPONDANCIER
en langue allemande

— JURISTE

— PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE

— SECRÉTAIRE
expérimentée, maîtrisant parfaitement le fran-
çais

que vous aimiez les chiffres ou les langues, les
contacts personnels ou la correspondance , nous
pouvons actuellement vous proposer un emploi
stable et à votre mesure.

Les offres de services peuvent être adressées par
téléphone ou par écrit à notre service du person-
nel qui vous renseignera volontiers.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208 et 315

g Nouveau! |
I Le catalogue de vacances
I ESCO 197S est là! Surl32 pages I \
I en couleurs, vous trouvez des
I vacances printanières, estivales, I
I automnales, des séjours de '
I rêve sur des îles, en Espagne,
I Finlande, Grèce, au Proche
I ou Moyen ou Extrême-Orient
I sans oublier les vacances i
I naturistes et bien d'autres ;
0 encore tout aussi nombreuses.
¦ Bref , des vacances sans limites
| et sans frontières!
1 N'hésitez pas à nous téléphoner I
I pour demander le nouveau

IBt catalogue de vacances ESCO! JH

I^̂ ^̂ ESCOl
I VACANCES SANS FRONTIÈRES 1

2300 La Chaux-de-Fonds 294B
22 , rue Daniel-JeanRichard ©H

Tél. (039) 22 20 00

A Î N É S
Le mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illsurés, explications
détaillées sur les problèmes AVS,
médicaux, juridiques, vacances,
rencontres, adresses utiles, petites

annonces, tricot , jeux , etc)
Abonnement-cadeau, ou

abonnement direct : Fr. 20.—

BON pour un exemplaire gratuit

Nom : 

Adresse : 

à adresser à :
AINES - CP. 1041 - 1002 Lausanne

APPARTEMENTS
A LOUER

Promenade 7
Pour date à convenir, 3 chambres
indépendantes avec part à la dou-
che, WC à l'étage.

Pour le 1er mai 1975 ou date à
convenir, un appartement de 2 l/«
pièces, cuisine, salle de bains, cave
et chambre-haute. Prix mensuel :
Fr. 379.—.

Crêt 10
Pour le 1er avril 1975, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 155.50.

Jaquet-Droz 6 a
Pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, WC et
dépendances. Prix mensuel : Fr.
153.—. .

S'adresser à :
Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23.

CHERCHONS contact avec

ARTISTES-PEINTRES
ET SCULPTEURS
en vue d'organiser une association. Tél.
(039) 23 48 63, de 12 h. à 13 h.

- Famille à Soleure, parlant fran-
çais-allemand,

CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour s'occuper de deux fillettes
de 6 et 9 ans. Possibilité d'appren-
dre le bon allemand. La jeune fille
passera , avec la famille, les va-
cances d'été à l'hôtel. Emoluments
et date d'entrée si possible au 15
août 1975 à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
Mme Rodolphe Studer, 8, rue de la
Gare de l'Ouest, 4500 Soleure, tél.
privé (065) 2 25 57.

SOMMELIÈRE
est demandée pour date à convenir

Congé le dimanche

Horaire agréable

S'adresser :

Restaurant de I'ANCIEN-STAND
A.-M.-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 72

Les personnes ayant confié des répara-
tions d'horlogerie à Monsieur Georges
EIMANN sont priées de les réclamer
jusqu 'au 31 mars 1975 en téléphonant au
(038) 31 22 87, de 18 à 19 h. Passé cette
date, il sera disposé de ces objets.

ATTENTION !

 ̂

Fabriqué d'horlogerie dé Fontainemelon SA
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département technique horloger, un

ingénieur technicien
ETS en construction
horlogère
auquel nous confierons des travaux de :
— construction de nouveaux qualibres simples et automatiques
— Transformation de calibres existants
— Mise au point de calibres jusqu 'au niveau de la pré-série
— Conduite d'essais de laboratoire.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et possibilités de logement seront présentées lors
d'une visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae
complet.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 

maison affiliée à -18 H |S^̂  'jt !
Ebauches s.a. ~" 9 = W B

V i-y>i J ¦¦¦¦HMay ¦ — ¦-«S ŜTOM^̂ "-'— J ¦i&A'a

(Gymnastique artistique)
(Sport 74>
Deux nouveaux magazines sportifs de la BPS

Dans le magazine <Gymnastique artistique) ,
Jack Gùnthard raconte à nos jeunes clients tout
ce que l'on devrait savoir de cette passionnante
discipline sportive.
Quant à <Sport 74>, c'est une mine de rensei-
gnements sur les meilleures performances des
sportives et sportifs de notre pays, au cours de
l'année passée. Du hockey sur glace aux
courses automobiles, en passant par le
trampolin.
En guise de prime et d'encouragement, nos '
jeunes fervents de l'épargne et du sport rece-
vront maintenant ces deux magazines gratuite-
ment, au guichet de toutes les agences de la
Banque Populaire Suisse. Et on leur donnera
en plus un autocollant pop sur la gymnastiaue
artistique.
D'autres 'magazines ont déjà paru, consacrés

rvà beaucoup d'autres sports.
I \ Et il existe aussi un coffret

/SX en couleur pour ranger

[/ épargne - ^k\ /^nPvPs
un jeu et un sport VV vv ^MM'/Ai)

Banque Populaire Suisse ( £ *\È (ff lP)

M ^ ^ éT I

Morerod , Nadig, Zurbriggen, Wenzel en piste
Avant les championnats suisses de ski féminins

Autant aux Diablerets (slalom spé-
cial et descente) qu 'aux Mosses (slalom
géant) tout est prêt pour accueillir, du
12 au 15 février , l'élite des skieuses
suisses. Plus de 70 concurrentes, dont
Hanny Wenzel (Liechtenstein), ont fait
parvenir leur inscription. Il est vrai
que ces championnats suisses féminins
de ski alpin revêtiront un intérêt parti-
culier vu les actuelles performances de
haut niveau des représentantes helvé-
tiques en Coupe du monde.

Si l'on tient compte de la présence
d'Hanny Wenzel, de Lise-Marie More-
rod , de Marie-Thérèse Nadig et de
Bernadette Zurbriggen, le palmarès
prend un visage impressionnant : 2 ti-

tres olympiques, 1 titre mondial de
slalom spécial, 1 médaille d'argent du
combiné, 1 médaille de bronze du spé-
cial et 7 victoires au total dans les
épreuves de la Coupe du monde.

Les conditions d'enneigement étant
parfaites dans la région des Ormonts,
les épreuves se dérouleront conformé-
ment au programme, à savoir :

Mercredi , 12 février : 11 h., slalom
géant aux Mosses. ,

Jeudi, 13 février : 9 h. 30, slalom spé-
cial aux Diablerets.

Vendredi, 14 février : 10 h., entraîne-
ment de la descente.

Samedi, 15 février : 10 h. 30, descente
aux Diablerets.



LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES GÉRANTS
ET COURTIERS EN IMMEUBLES

a le pénible devoir de faire part du décès de l'un
de ses membres dévoués

Me Serge NÉMITZ
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

IN MEMORIAM
8 février 1972 - 8 février 1975

Monsieur
René PERRET

Il y a déjà 3 ans
que tu nous as quittés.

Ton souvenir restera gravé
dans'nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Quand Saignelégier aide le tiers monde
Dans le cadre de son aide au tiers

monde, la commune de Saignelégier, par
l'intermédiaire de la paroisse réformée
des Franches-Montagnes, avait fait par-
venir la somme de mille francs à
un ressortissant du Noirmont, M. Jac-
ques Baumann , qui œuvre avec beau-
coup de dévouement à la Mission évan-
gélique de N'Djaména au Tchad. Dans
une lettre dans laquelle il exprime
sa reconnaissance aux autorités com-
munales du chef-lieu, M. Baumann ex-
plique l'emploi qui a été fait de cette
somme qui représente le quadruple du
revenu annuel moyen par habitant du
Tchad :

« En août 1973, pendant les pluies ,
nous avons procédé à la plantation
de 60 arbres à 15 km à l'est de
N'Djamé , sur un terrain accueillant
régulièrement la jeunesse de la ville
pour des sorties organisées par l'Egli-
se évangélique. Nous avons dû atten-
dre les pluies pour commencer le tra-
vail pour avoir le maximum de chan-
ces de voir les jeunes arbres pros-
pérer, car de début octobre à f i n  mai,
il ne pleut pratiquement jamais. Des
volontaires ont creusé les trous ; en-
suite , ils y ont versé un insecticide
dilué dans de l'eau destiné à pro-
téger les plants contre les termites

Un volontaire plante  un arbre.

qui sont un véritable f l é au  en brous-
se ; f inalement , ils ont plant é les ar-
bres en prenant soin de construire
«ne petite digue qui retiendra la pluie
au pied de la plante.

Les résultats enregistrés ont dépas-
sé les espérances les plus optimistes ;
en e f f e t , plus de 95 pour cent des
jeunes plants se sont développés ra-
pidement. Aujourd'hui , la plupart d' en-
tre-eux dépassent largement la taille
d'un homme. Peu à peu, les cam-
peurs jouiront de leur ombre , un bien-
fa i t  que l'on apprécie à sa juste va-
leur dans un climat où la tempéra-
ture à l'ombre dépasse 40 degrés en
saison chaude.

Votre don nous permettra encore de
prévoir une extension de ce projet
de reboisement. Vu les résultats at-
teints jusqu 'ici, nous prévoyons lors
de la prochaine saison des pluies de
planter encore davantage d'arbres de
sorte qu'une surface de près d'un hec-
tare sera reboisée. Elle ne contribuera
pas seulement au confort de ceux qui
se rendront à M a n d j a f a  mais elle ai-
dera à freiner quelque peu l'avance
inexorable du désert tout en favori -
sant les précipitations. » (y )

Journées d'étude du Cotises! de l'Europe à Porrentruy
A l'enseigne de son Comité de coopé-

ration pour les questions municipales
et régionales, une importante déléga-
tion du Conseil de l'Europe siégera à
Porrentruy, les 23 et 24 avril prochains.
U s'agira pour deux groupes de travail
du Parlement européen (soit le groupe
Finances locales et régionales, et Déve-
loppement économique et social) de
tirer la synthèse d'une série d'études
qui analysent la situation de huit
micro-régions rurales d'Europe.

Les régions étudiées sont l'Ariège et
la Vilaine (France) , Bastogne (Belgi-
que), la forêt de Bregenz (Autriche),
le Nord-Gudbrandsdal (Norvège), le
Wigtownshire (Ecosse), le Molise (Ita-
lie), et l'Ajoie (Suisse). C'est le délégué
fédéral adjoint à l'aménagement du
territoire qui a commandé l'étude sur
l'Ajoie, qui a été réalisée par un jeune
professeur de l'Université de Neuchâ-
tel, M. Denis Maillât , lui-même Ajou-
lot d'origine. Son étude sera donc pré-
sentée et discutée en avril , lors des
réunions plénières des groupes de tra-
vail précités du Conseil de l'Europe.
Cette étude analyse les structures so-
cio-politiques et économiques de l'Ajoie
ainsi que les finances communales. Il y
aura sans doute des enseignements in-
téressants à en tirer pour le dévelop-
pement économique de la région.

DEUX AUTRES RÉGIONS
C'est cela qui explique d'ailleurs que

l'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP) ait pris sur elle l'organisation
de ces journées, lorsque le Conseil de
l'Europe eut décidé de venir tenir sa
réunion finale concernant les études
précitées à Porrentruy. En plus de

l'Ajoie, deux autres régions s étaient
mises sur les rangs pour accueillir les
groupes d'études.

Le comité d'organisation de ces jour-
nées, qui travaille en étroite collabo-
ration avec le secrétariat du Conseil
de l'Europe, comprend les organismes
suivants : l'ADEPpfMM. Fernand Clau-
de et Daniel Jeanbourquin), l'ADIJ (M.
François Lâchât), Pro Jura (M. Francis
Erard), la municipalité de Porrentruy
(M. Boil), la Société d'embellissement
de Porrentruy (M. Bernard Moritz) , et
l'Union du commerce local de Porren-
truy (M. Hubert Salomon).

Outre les deux groupes de travail
précités, les huit régions ayant fait
l'objet d'études par les experts seront
représentées par des experts d'une
part , mais aussi par des personnalités
politiques. Sans compter la presse et
les invités , on compte sur la présence
de 80 participants. Les réunions plé-
nières se tiendront à l'Hôtel de Ville
de Porrentruy, les 23 et 24 avril. Le
22 et le 25 avril , les groupes de travail
tiendront des séances d'études. Une ex-
cursion permettra aux participants de
« saisir sur le terrain » ce que l'étude

sur l'Ajoie aura révélé. Outre l'Ajoie,
cette excursion fera découvrir la ré-
gion naturelle dans laquelle s'insère le
district de Porrentruy, soit la Trouée
de Belfort , avec l'aire urbaine Belfort -
Montbéliard (250.000 habitants). Parmi
les « joies annexes », signalons un ban-
quet qui sera offert aux participants
par lés organisateurs à Saint-Ursanne*et une réception au Château de Por-
rentruy. (r)
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En quelques lignes...
GENÈVE. — Genève a accueilli, du

3 au 5 février, des représentants du
Conseil des conférences épiscopales eu-
ropéennes. C'est la quatrième consul-
tation œcuménique au sommet qui se
déroule depuis le mois de mars 1972.

PALAIS FÉDÉRAL. — Le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du Département des finances et des
douanes, a fêté vendredi son 60e an-
niversaire.

LAUSANNE. — A l'occasion d'une
séance d'information sur divers pro-
blèmes communaux, M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, a an-
noncé hier que le nombre des chômeurs
dans la capitale vaudoise atteignait
180. Il y a un mois et demi, l'Office
cantonal du travail n'en avait dénom-
bré que 78 dans cette ville.

LUCERNE. — Réunis en séance com-
mune à Lucerne, de mercredi à ven-
dredi , les comités centraux de la So-
ciété suisse des fonctionnaires postaux
et de l'Association suisse des fonction-
naires des téléphones et télégraphes
ont décidé d'inviter les syndiqués oc-
cupés dans l'industrie privée et les

administrations et entreprises publi-
ques à défendre solidairement les in-
térêts de tous les travailleurs et à
participer aux manifestations qui au-
ront lieu les 28 février et 1er mars
en divers endroits du pays. Ils ont , en
outre, condamné sévèrement la « cam-
pagne de dénigrement » lancée ces der-
niers temps contre le personnel des
PTT et de la Confédération.

BERNE. — Une conférence, présidée
par M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
a réuni des représentants de 24 can-
tons et demi-cantons, qui ont pris part
à une discussion sur les questions de
recyclage.

NEW YORK . — Plusieurs entrepri-
ses et banques européennes, et notam-
ment suisses, auraient aidé en secret
la Rhodésie à doubler , voire plus que
doubler sa production d'acier, et ce,
malgré les sanctions exigées par l'ONU
à rencontre de ce pays. C'est ce qui
découle d'un rapport publié cette se-
maine par le comité de sanctions du
Conseil de sécurité.

L » LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JUR AS SIENNE « L A  VIE JURASSIENN E

Le Chœur mixte a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Lucien Jobin. Ses membres ont approu-
vé le procès-verbal et les comptes par-
faitement tenus par Mme Jeanne Ber-
berat et M. Ignace Wermeille. En dé-
pit d'une diminution de fortune de 2000
francs, la situation financière demeure
saine.

Dans son rapport, M. Paul Simon, di-
recteur, a rappelé les principaux mo-
ments musicaux vécus par la société
au cours de l'année. Il a évoqué en-
suite les problèmes posés par le choix
des chœurs, ce choix étant devenu très
difficile en raison de l'évolution de la
liturgie d'une part et les intérêts mu-
sicaux des chanteurs d'autre part.

M. Lucien Jobin, président, après
avoir rendu hommage aux membres
disparus, a évoqué l'activité déployée
en 1974 et particulièrement la belle
réussite du concert spirituel d'avril et
de l'excursion en Appenzell. Enfin, il a
remercié toutes les personnes collabo-
rant à la bonne marche de la société et
principalement son dévoué et talen-
tueux directeur, M. Paul Simon,

C'est en bloc que le comité a été
réélu, toutefois M. Lucien Jobin qui
assume la présidence avec compétence
depuis cinq ans, a émis le désir d'être
remplacé à la fin de la saison. Le co-
mité est constitué comme suit: MM. Lu-
cien Jobin, président; Amédée Chételat,
vice-président; Mme Jeanne Berberat ,
secrétaire; Ignace Wermeille, caissier;
Paul Simon, directeur ; Jean Schaffner,
curé, Mme Nelly Nappez, Mlle Margue-
rite Frésard , M. Marcel Schaller, asses-
seurs.

L'abbé Jean Schaffner, curé-doyen,
a vivement remercié le Chœur mixte
pour sa fidèle participation aux offi-
ces, remplissant ainsi magnifiquement
sa mission. Puis, M. Lucien Jobin a
renseigné l'assemblée sur l'organisation
des festivités du Centenaire des Céci-
liennes du Jura , qui seront mises sur
pied à Saignelégier les 24 et 25 mai
prochains, (y)

Le Chœur mixte
se porte bien

40 ans au service de l'Etat
M. Charles Urfer , maître cordonnier

domicilié au Fuet, vient de passer qua-
rante ans au service de l'Etat en qualité
de cordonnier à la Clinique psychiatri-
que de Bellelay. Pour ces nombreuses
années de fidélité et pour son activité
au service de la collectivité, M. Urfer
a reçu une récompense et un diplôme
bien mérité, (r j )

BELLELAY

Assemblée de l 'Ecurie
des Ordons

Un riche programme
Lors de sa récente assemblée qui

s'est tenue à Cornol , l'Ecurie automo-
bile des Ordons a procédé à l'élection
de son comité pour 1975. Il se compose
comme suit : président Daniel Guenat,
Porrentruy ; premier vice-président
Philippe Erard , Saignelégier ; second
vice-président Jean-Pierre Périat ,
Fahy ; secrétaire général Francis Tis-
sot, Porrentruy; caissier Delphin Erard ,
Porrentruy ; Commission sportive Chs
Chaboudez, Porrentruy ; récréations
Delphin Erard, Porrentruy ; assesseurs,
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) , Michel Prétôt (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Strahm (Tramelan) et
Camille Montavon (Develier).

Le programme d'activité 1975 a d'au-
tre part été présenté et accepté par
1 assemblée. Il se présente comme suit :

2 mars, match de hockey contre
l'Ecurie des Trois-Chevrons de Neu-
châtel ; 9 mars, marche de printemps
à Tariche ; avril , sortie à vélo en Al-
sace ; fin juin , pique-nique annuel à
Fahy ; 16 août , soirée annuelle à l'occa-
sion de la Course des Rangiers à Saint-
Ursanne ; 13 et 14 septembre , slalom
automobile de Bure ; 24 au 26 octobre,
exposition de voitures de compétition
à Saignelégier ; début novembre, mar-
che d'automne à Tramelan ; 13 décem-
bre, match au cochon à Courtételle.

Un programme d'activité fort copieux
mais davantage tourné vers les joies
annexes et la camaraderie que vers le
sport automobile. Les raisons en sont
toujours les mêmes : impossibilité de
créer de nouvelles épreuves et manque
de moyens financiers pour se lancer
dans d'onéreuses organisations sur les
circuits étrangers, (comm.)

CORNOL

L 'église rénovée et classée
monument historique

Les paroissiens et de nombreux in-
vités se retrouveront demain lors du
culte qui marquera la cérémoni e d'in-
auguration de la restauration intérieu-
re de l'église Saint-Jacques de Péry.
Le culte sera suivi d'un apéritif ainsi
que d'un banquet auquel prendront
part des membres des autorités poli-
tiques , de la commune et du district
et les représentants des Eglises.

Il y a p lusieurs années qu'il était
question d'une réfection de l'intérieur
de cette église, mais l'idée a véritable-
ment pris corps en mars 1973. Les
plans furent dressés et habillés par
l'autorité paroissiale un an pl us tard ,
et c'est en octobre 1974 que les tra-
vaux débutèrent. La restauration con-
siste en un nouveau revêtement du sol
en pierre du Jura , en une nouvelle
disposition de la chaire et des boise-
ries, qui ont été spécialement traitées,
et en une modification de la galerie
notamment.

Les murs ont d'autre part été en-
tièrement blanchis et le plafond de
bois, ne correspondant pas assez avec
le style de l'ensemble, débarrassé de
peinture.

Cette réfection aura permi s à l'édi-
f ice  d'être classé monument historique.

(rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Onze empoyés sur 19 de la filiale de
Brienz de la fabrique horlogère Buler
S. A., Longeau , près de Bienne, ont été
licenciés. Quelques-uns d'entre eux n'é-
taient pas employés à plein temps, (ats)

DANS UNE FILIALE
D'UNE FABRIQUE BIENNOISE

Onze licenciements

Gare de triage de Perles

Sous la présidence de M. Bauder,
vice-président du Conseil-exécutif ber-
nois, et en présence des conseillers
d'Etat Huber et Schneider, des pour-

parlers ont eu lieu vendredi 31 janvier
avec une délégation du Conseil munici-
pal de la ville de Bienne composée de
M. Staehli, maire, et de MM. Kohler,
Fehr et Linder, conseillers municipaux.

Au cours de cette rencontre, la com-
mune a mis une nouvelle fois en évi-
dence ses doléances. Elle a combattu
longtemps le projet de la nouvelle gare
de triage des CFF et formulé sa posi-
tion à l'intention de l'Office fédéral des
transports en relevant les défauts dont
le projet est entaché. Finalement, com-
me nouvelle tentative d'arrangement,
les communes de Bienne et Perles
s'étaient adressées le 31 janvier au
Conseil exécutif dn canton. Berne s'est
déclarée disposée à accorder son appui
sans réserve auprès de la Confédération
également. Cette affaire qui pendant
longtemps a été le cauchemar de la
commune semble à point d'être réglée
en sa faveur.

En second lieu relevons qu'après
avoir été entérinés par votation popu-
laire en 1974, le projet de construction
du Gymnase vient enfin d'être approu-
vé par le Grand Conseil. Le crédit can-
tonal nécessaire est octroyé pour no-
vembre ; les autorisations de construc-
tions seront concédées pour décembre.
Les travaux débuteront le 1er juin et
dureront probablement moins de trois
ans, afin que l'inauguration puisse avoir
Heu en février 1978. Il y a des décen-
nies que l'on s'occupe de ce Gymnase,
mais il ne sera en chantier que dans
quelques mois. Le lieu destiné au par-
cage dans les alentours n'a pas encore
pu être définitivement fixé.

Le préfet Marcel Hirschi a commu-
niqué, en date du 30 janvier, au comité
de l'initiative pour la construction d'une
piscine à Mâche, le rejet de la dite ini-
tiative par manque de signatures vala-
bles.

Enfin, une cale de halage à Nidau
longtemps soumise à discussions a été
acceptée par l'exécutif, (ri)

L'exécutif bernois vole au secours de Bienne

Enseignants du degré primaire jurassien

Durant trois ans, dès 1975, il y aura surplus d'enseignants du degré primaire
dans le Jura et Bienne romande. Cependant, dès 1978, cette pléthore devrait
se résorber car les admissions dans les écoles normales ont été réduites en
1974. C'est ce qu'il ressort d'une étude sur la planification scolaire et les
besoins d'enseignants du degré primaire dans le Jura qu'ont rendue publique
hier les directeurs des Ecoles normales de Porrentruy et de Delémont. Cette
étude a été élaborée par M. Jean Wagner, professeur de géographie à

l'Ecole normale de Delémont.

Cette étude prévisionnelle des besoins
en personnel enseignant primaire porte
sur les quatre régions francophones du
canton de Berne : Bienne, Jura-Sud
(districts de La Neuveville et de Cour-
telary), district de Moutier et Jura-Nord
(districts de Porrentruy, Franches-
Montagnes et Delémont). Elle met en
évidence les résultats suivants :

• De 1965 à 1972, la baisse des nais-
sances est générale dans les quatre
zones.

• Cette chute n'est pas égale par-
tout : elle est très forte à Bienne (46
pour cent), forte dans le Jura-Sud (34
pour cent), faible à Moutier (16 pour
cent), faible dans le Jura-Nord (14
pour cent). Le destin nataliste de Mou-
tier et du Jura-Nord n'est pas le même
que celui de Bienne et du Jura-Sud.

• Le nombre d'enfants scolarisables
se répartit comme suit dans les qua-
tre régions: Bienne-romande 17 pour
cent , Jura-Sud 19 pour cent (ensemble
36 pour cent), Moutier 21 pour cent ,
Jura-Nord 43 pour cent (ensemble 64
pour cent).

Postes à repourvoir
Bienne + Sud 34
Moutier 20
Nord 40

S'agissant des mesures à prendre, les
directions des Ecoles normales de Por-
rentruy et de Delémont estiment no-
tamment qu 'il faudra reconduire pen-
dant trois ans la réduction des admis-
sions dans les écoles normales intro-
duite en 1974. Les deux directions met-

9 La Direction de l'instruction pu-
blique estime à 94 le nombre de dé-
parts d'enseignants par année dès
1976 (84 en 1975). Pendant trois années,
il y aura surplus d'enseignants et plé-
thore pour le Jura et Bienne-romande
car il sortira des écoles normales 14
enseignants de plus que de postes à
repourvoir en 1975, 20 en 1976 et 10 en
1977 (soit 44 pour les trois années).
• Pendant les trois années qui vien-

nent , c'est un surplus de 40 à 50 ensei-
gnants au total qui sera dénombré dans
le Jura.

© Dès 1978, la pléthore se résorbera ,
les admissions dans les écoles norma-
les de 1974 ont été fortement réduites.
• Si l'on se réfère à la trame de 94

départs de l'enseignement par année
indiquée par la Direction de l'instruc-
tion publique, cela ferait 34 postes pour
Bienne-romande et le Jura-Sud, 20
pour le district de Moutier, 40 pour
le Jura-Nord.
• Compte tenu de ces postes, on

peut prévoir l'organisation suivante des
classes d'écoles normales:

Nombre de classes d'é. n.
environ 13/i classe
environ 1 classe
environ 2 classes

tent en évidence le fait que l'étude en-
treprise par M. Jean Wagner démontre
que les besoins en personnel enseignant
primaire sont plus grands dans le nord
que dans le sud du Jura et ne corres-
pondent pas à la répartition de la po-
pulation des districts, (ats)

Pléthore durant trois ans, puis résorption

Af f a i r e  de drogue
Deux arrestations

Deux jeunes gens — un Delémontain
de 23 ans et un Bâlois — qui sont im-
pliqués dans un trafic de drogue por-
tant sur plusieurs centaines de gram-
mes de haschisch et quelques pastilles
de LSD viennent d'être écroués à Delé-
mont. Ce trafic de drogue, qui aurait
des ramifications jusqu 'en Prévôté trou-
verait ses sources à B;île où une des-
cente de police a eu lieu il y a peu
de temps dans un hôtel de la vieille
ville.

Les fumeries avaient lieu, pour la
plupart, dans des établissements publics
de Delémont. De nombreux mineurs
sont mêlés à cette affaire, en tant
que consommateurs ou intermédiaires.

DELÉMONT



L'Agence internationale de l'énergie décide
de réduire ses importations de pétrole

w- Suite de la Ire page
« C'est au-dessous du niveau qui au-

rait été atteint par les pays membres
s'ils n 'avaient pas mis en oeuvre, ou
n'entreprenaient pas clés mesures de
conservation d'énergie » . Par rapport
à 1973, les importations de 1975 ne
seront pas supérieures. Cela repré-
sentera une économie de six millions
de barils-jour par rapport à la pro-
jection qui avait été faite avant la
crise d'octobre. Globalement , a préci-
sé M. Davignon , les importations des
16 pays de l'agence pour 1973
avaient été de 21,8 millions de barils
par jour. C'est ce chiffre que l'on re-
trouvera à peu de choses près, en

1975. Cela représente une économie
d'un peu moins de 10 pour cent sur
le chiffre qui aurait été atteint si des
mesures de conservation n 'étaient
pas intervenues.

SUGGESTIONS
Mercredi , la délégation américaine

a fait des propositions « pour déve-
lopper les mesures destinées à ac-
croître, au sein du groupe, le déve-
loppement des ressources. Parmi ces
propositions la fixation d'un prix-
plancher du pétrole a été avancée :
mais ce n'est pas la seule méthode
présentée » , a ajouté M. Davignon.
D'autres suggestions ont été faites
par la délégation américaine et tou-

tes ces mesures « peuvent être com-
binées » . Chacun devra faire « ses
devoirs chez soi... ses calculs, et en
tirer toutes les conséquences en fonc-
tion de l'objectif retenu. Il ne s'agit
donc pas d'accord ou de désaccord.
Aucune décision ne pourra être prise
avant que ce travail ne soit terminé» .

L'objectif , c'est contribuer à la sé-
curité d'approvisionnement et établir
des conditions plus stables dans le
marché pétrolier , d'une part, tenir
compte, d'autre part , dans l'établis-
sement des mesures, d'un équilibre
entre Etats membres qui ont la possi-
bilité de développer leurs sources
d'énergie , et ceux qui ne l'ont pas.

(ap)

? Suite de la Ire page
Par ailleurs, d'après des rumeurs

qui courent à Addis-Abeba, il existe-
rait quelque part un « camp de con-
centration » . On dit , en effet , que le
gouvernement aurait entrepris la
construction d'un « camp de vacan-
ces » pour interner les Erythréens de
la capitale, pour le cas où ils se mon-
treraient plus Erythréens qu'Ethio-
piens.

Mais aucun camp n'a été décou-
vert jusqu 'à présent, bien que les
habitants de la capitale n 'excluent
pas la possibilité que des mesures
aient été envisagées contre les Eryth-
réens.

CAMP DE CONCENTRATION
En tout état de cause, l'hostilité

augmente envers les Erythréens qui
vivent au-delà des frontières de leur
province. « La mer Rouge sera rouge
lorsque nous les anéantirons » , a dé-
claré un habitant de la capitale.

En attendant , la situation s'aggra-
ve pour les habitants d'Asmara, pri-
vés d'eau, de nourriture et carbu-
rant. Et , comme au Biafra et au
Bangla-Desh, le grand ennemi des
Erythréens et des Ethiopiens demeu-
re la faim , souvent oubliée pendant
les guerres civiles, bien qu 'elle ait
fait quelque 100.000 morts en Ethio-
pie, (ap)

La sécession
érythreennè
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çonner de parti pris, car d'une part ils
travaillent loyalement au sein du sys-
tème américain, se gardant de tout
noyautage communiste, et d'autre part
ils appuient tout particulièrement la
Troisième force (représentée par plu-
sieurs des siens à l'Assemblée), qui
oeuvre pour la paix , la réconciliation
et la réunification nationales. Convo-
quée par plus de 35 organisations
d' entraide, Eglises et associations pour
la paix, l'Assemblée de Washington a
mis à nu la volonté arrêtée d'un Kis-

singer de poursuivre l' engagement
américain au Vietnam (par le travers
de la « vietnamisation »), alors que les
donateurs du prix Nobel avaient voulu
honorer le caractère positif de ses e f -
forts. Rappelons qu'Henry Kissinger
avait accepté le Prix, alors que son
vis-à-vis M. Le Duc-tho le refusait ,
parce que la paix ne règne pas encore.
L'ancien candidat à la présidence des
Etats-Unis , George McGovern, accueil-
li à la tribune par une ovation enthou-
siaste, devait exprimer le sentiment
d'une majorité d'Américains lorsqu'il
déclara : « Je me suis opposé à la guer-
re quand elle privait les je unes Amé-
ricains de leurs bras , de leurs j ambes
et de leurs vies et je  m'y oppose main-
tenant, car peu import e qui la mène
actuellement avec nos armes et nos
dollars — elle est fausse ».

ATELIERS D'INFORMATION
Deux méthodes de travail ont fai t  de

cette Assemblée un événement parti-
culièrement fructueux. D'une part , les
participants échangeaient leurs expé-
riences dans des « ateliers » à l'inté-
rieur desquels l'information sur d i f f é -
rents domaines était approfondie : les
prisonniers politiques , la reconstruction
du Vietnam, les Accords de Paris, la
Troisième force , l'amnistie pour les ob-
jecteurs de la guerre du Vietnam, le
Cambodge , la CIA , etc. D'autre part ,
des manifestations publi ques attirèrent
l' attention des mass média, de l'admi-

nistration et des deux Chambres. Le
dimanche soir, une foule de 3000 à
4000 personnes se rendit en une 'mar-
che silencieuse devant la Maison-Blan-
che, chaque participant portant sur une
pancarte le nom d'un prisonnier poli-
tique. Puis dans le Parc Lafayette qui
s'étend d'un côté de la Maison-Blanche,
Daniel Ellsberg prononça le discours
que nous avons déj à cité, Joan Baez et
Holly Near animant la foule avec des
chants du « Peace Movement ». Le lun-
di à midi, les manifestants se retrou-
vèrent sur les degrés du Capitole, pour
écouter et acclamer Don Luce (qui , en
juillet 1970, révéla au monde l' existen-
ce des cages à tigre, dont le nombre
a été augmenté depuis avec l'aide US),
et Tom Harkin, un ancien du Mouve-
ment de la paix devenu membre du
nouveau Congrès.

UN TRAIT REMARQUABLE
Le reste du lundi fu t  consacré par

tous les participants , et en particulier
les membres de la délégation euro -
péenne , à des entrevues avec les « con-
gressmen » et les sénateurs de leur
Etat. C' est un des traits les pl us remar-
quables de la démocratie américaine
que ce droit de la base d'être écouté
par ses représentants à Washington.
Paradoxes de cette démocratie ! Vu la
nouvelle ardeur du Mouvement de la
paix , on peut parier qu'il ne s'arrêtera
pas en si bon chemin et luttera jusqu 'à
l'application totale des Accords de Pa-
ris et à la réalisation de la paix dans
tout le Vietnam. ¦

Th. B.

MANIFESTATION A LISBONNE
Aux cris de «OTAN dehors»

Aux cris de « OTAN dehors » et
de « Mort au capitalisme », quelque
5000 manifestants ont défilé hier
dans les rues de Lisbonne, passant
outre à l'interdiction du gouverne-
ment.

La manifestation coïncidait avec
l'arrivée dans le port de la capitale
portugaise de 19 navires de l'OTAN
qui ont participé à des manœuvres
aéronavales au large des côtes. Le
défilé a commencé sur une place du
front de mer, près de l'endroit où
est mouillé le porte-avions améri-
cain Saratoga.

La police n'a pas tenté de disper-
ser les manifestants, mais les trou-
pes étaient en alerte dans leurs ca-
sernes.

Le but originel de la manifesta-

tion était de protester contre le chô-
mage et les bas salaires. Des tracts,
distribués dans la ville, ont deman-
dé aux manifestants de la transfor-
mer en marche hostile à l'Alliance
atlantique.

Le gouvernement de Lisbonne
avait interdit toute manifestation,
d'hier vendredi à mercredi prochain,
durée de l'escale de la flotte de
l'OTAN.

La police a pris position sur le
pont suspendu qui traverse l'estuai-
re du Tage pour empêcher les ma-
nifestants de jeter des objets sur
les navires qui passent au-dessous.
L'OTAN a annulé, à la demande des
autorités portugaises, les visites à
bord qui étaient prévues pour le
public, (ats, reuter)

Tableaux volés à Urbino

Une rançon de 3 milliards de lires
— un milliard pour chacun des ta-
bleaux volés à Urbino — a été de-
mandée par les voleurs, a annnoncé
hier soir le procureur Pedrocchi. Il
y a eu deux demandes de rançon,
a-t-il été précisé, mais l'une des deux
a été considérée comme une plaisan-
terie. Les demandes ont été présen-
tées par téléphone ; l'une au maire
d'Urbino et l'autre au directeur des
musées de la province. Dans la se-
conde, le correspondant anonyme a
mentionné des détails des tableaux,
ainsi que des annotations figurant au
dos des oeuvres, que seule une per-
sonne les ayant en sa possession pou-
vait connaître, (ap)

Demande de rançon

La philanthropie est morte
OPINION 
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C'est le ton à la mode au Départe-
ment politique et à la Division du
commerce. Il va même faire son en-
trée dans la nouvelle loi sur la coopé-
ration au développement , avec le mot
« interdépendance ». On insiste, on y
revient: l'économie de la Suisse, rap-
pelle-t-on, est fortement tributaire de
l'étranger , pour ses approvisionne-
ments et ses exportations. Cette inter-
dépendance ne se limite pas aux pays
industrialisés. Les pays en développe-
ment absorbant le quart de nos ex-
portations de produits chimiques et
pharmaceutiques, 46 pour cent des
textiles, 37 pour cent des produits hor-
logers. Le prêt de 200 millions à
l'IDA ? Il ne s'agit que d'un prêt, pour
lequel nous sommes récompensés. La
Suisse est le seul pays non-membre de
la Banque mondiale et du Fonds mo-
nétaire international à avoir obtenu
un statut d'observateur dans le co-
mité de développement récemment
créé pour améliorer le transfert de
ressources destinées à financer le dé-
veloppement. Elle est également le
seul pays non-membre à participer
aux adj udications faites pour les pro-
je ts financés par les crédits du groupe
de la Banque mondiale. Cela a valu à
notre économie pour plus de 2 mil-

liards de francs de commandes jus -
qu 'à ce jour.

Truc ? Non , il n'est pas honnête de
le prétendre. Cette argumentation
économique a du poids. Elle corres-
pond à la réalité. Une réalité qui exis-
tait aussi en grande partie en 1950,
an 1 de la coopération technique
suisse. Mais l'idée de solidarité était
longtemps assez forte pour la relé-
guer pudiquement à l'arrière-plan.
Auj ourd'hui , ce ne semble plus être
le cas. Il se pourrait même que le
raisonnement économique, dans toute
sa crudité, sauve l'aide au développe-
ment. Confronté aux difficultés nou-
velles de l'économie et au chômage, le
citoyen aura beaucoup de peine à
garder bouchées ses oreilles quand
tomberont les mots de marchés à
ouvrir et à développer.

Les gens du DPF sont décidés à
utiliser j usqu'au bout ce nouveau lan-
gage, quitte à manquer à la décence.
Mais il ne serait guère plus décent
pour notre pays de s'isoler, de man-
quer à ses traditions les plus nobles
et de mettre à la légère son avenir en
danger. Pour 30 malheureux francs
par tête d'habitant et par année, pour
30 francs qui devraient être 60, si
nous voulions faire aussi bien que
la moyenne des pays riches.

Denis BARRELET

Le brouillard ou le stratus bas ré-
apparaîtra en plaine cette nuit pour
se dissiper en général en fin de mati-
née et le temps sera ensuite ensoleillé
mais brumeux. La limite supérieure
de la nappe de brouillard sera com-
prise entre 800 et 1000 m.

Prévisions météorolog i ques

9 COPENHAGUE. — C'est comme
prévu M. Joergensen qui a été désigné
hier soir par la reine pour tenter de
former le nouveau gouvernement da-
nois.

@ TEL-AVIV. — Léopold Trepper,
l'ancien chef de l'« Orchestre rouge »,
a émigré une deuxième fois , à 71 ans,
en Israël où il est arrivé 47 ans après
sa première émigration.
• NEW YORK. — Les avions su-

personiques , en réduisant l'épaisseur
de la couche protectrice d'ozone qui
entoure notre planète, provoqueront
une augmentation du nombre des can-
cers de la peau , estime l'agence fédé-
rale aéronautique américaine (FAA).

9 BUENOS AIRES. — Antonio Mus-
cat , l'un des directeurs de l'empire in-
dustriel argentin « Bunge et Born », a
été assassiné dans la banlieue de Bue-
nos Aires par un groupe de Montone-
ros.
• LIMA. — La situation demeure

tendue à Lima où les autorités ont pro-
cédé à plus de 600 arrestations.

0 WASHINGTON. — Le taux de
chômage national s'est élevé à 8,2 pour
cent en janvier , ce qui correspond à
son plus haut niveau en 33 années.
• JÉRUSALEM. — M. Rabin a pro-

posé la restitution à l'Egypte des cols
et du pétrole du Sinaï en échange d'un
engagement de non-belligérance.

© TOKYO. — L'ex-général Sato , de
l'armée impériale japonaise , qui avait
été condamné à la prison à vie, en
1948, comme criminel de guerre pai
un tribunal militaire international , a
succombé à une crise cardiaque. Il
était âgé de 79 ans.
• MADRID. — Le général Franco a

présidé hier comme à son habitude une
réunion du cabinet mais n 'a pas décidé
d'entreprendre aucune action particu-
lière pour venir à bout d'une série
d'arrêts de travail qui perturbe la vie
en Espagne.

9 GENÈVE. — « Le gouvernement
révolutionnaire provisoire (GRP) de la
République du Sud-Vietnam a protesté
avec force contre la présence unilaté-
rale de l'administration de Saigon » à
la conférence sur le droit humanitaire,
réunie depuis une semaine à Genève.

Directeur arrêté
A Zurich

La gendarmerie a procédé, à Zu-
rich, à l'arrestation de l'un des direc-
teurs de la maison Honeywell Bull
(Suisse) S. A. à Zurich. On reproche
à ce dernier des opérations délic-
tueuses portant sur un montant de
plusieurs millions de francs, (ats)

Commission d'études
sur l'avortement

En Angleterre

La Chambre des communes a ac-
cepté hier la mise sur pied d'une
Commission parlementaire chargée
d'étudier d'éventuelles modifications,
dans un sens restrictif, de la loi de
1967 sur l'avortement.

Au centre des travaux de la com-
mission, qui pourraient durer jus-
qu 'à l'été, figurent la question de
l'avortement dans les cliniques pri-
vées et tout particulièrement le droit
des femmes étrangères à venir in-
terrompre leur grossesse en Grande-
Bretagne, (ats, afp)
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Dans l'Etat de Washington

Une agence de Seattle (Etat de
Washington), a inauguré un nouveau
service : elle loue des streakers des
deux sexes, à raison de 40 dollars
pièce par soirée.

Il paraît que l'apparition d'un
streaker , au cours d'une réception
particulièrement guindée, fait sensa-
tion et aide à rompre la glace.

Il paraît aussi que les affaires sont
florissantes pour l'agence, (ap)

«Streakers» à louer

Commentaires du chef de la délégation suisse

A l'issue des travaux du comité
directeur de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE), le chef de la délé-
gation suisse, l'ambassadeur Langue-
tin, a commenté les principaux ré-
sultats. Il a remarqué que l'idée de
la conservation et d'une utilisation
plus rationnelle des ressources éner-
gétiques, impliquant la chasse aux
gaspillages, résultait déjà de l'accord
initial auquel la Suisse a souscrit. Un
message du Conseil fédéral va être
soumis aux Chambres à ce sujet , et
une campagne d'information lancée
auprès du public.

La Suisse a tout intérêt, à ce que
« quelque chose se passe », dans un
cadre multilatéral, sur le plan de
l'énergie, pour réduire et stimuler

la dépendance des pays industriels,
la recherche et la mise en oeuvre de
moyens de remplacement.

La proposition de M. Kissinger de
fixer un « prix-plancher » pour le
pétrole résulte de contacts prélimi-
naires, et d'une certaine concertation
préalable.

La défense d'un niveau minimum
pour le prix du pétrole semble néces-
saire pour maintenir la compétitivité
des nouvelles sources d'énergie. Ce
« prix-plancher » devrait être accom-
pagné de mesures spécifiques, pour
encourager la production de moyens
de substitution , et le développement
à long terme de nouvelles sources
d'énergie : thermo-nucléaire, solaire,
etc.

Interrogé sur le niveau qui con-
viendrait à ce « plancher », M. Lan-
guetin a souligné que les schistes
bitumineux étaient un des moyens
de substition les plus chers.

(ats)

«La Suisse a tout intérêt
à ce que quelque chose se passe»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le mariage entre socialistes et
communistes français.

Malgré les nombreux coups de
canif dans le contrat conjugal , tien-
dra-t-il ou ne tiendra-t-il pas ?

Ces derniers temps, les symptômes
de mésentente s'amoncellent.

Alors que le parti de M. Mitterrand
avait préconisé une action commu-
ne sur le thème de l'emploi, les
communistes ont décidé, avant mê-
me de répondre , de partir en cam-
pagne tout seuls.

A peine sorti de l'hôpital, M. Mar-
chais, encore affaibli, va prendre la
parole pour répondre à M. Mitter-
rand.

Enfin M. Mitterrand se tâte, et le
fait savoir à toutes ondes, pour sa-
voir si, le cas échéant , il accepterait
une invitation de l'Elysée ou non,
tandis que les communistes ont clai-
ronné, depuis longtemps, qu'il la
refuserait tout net.

Tous ces signes ne sont, certes,
pas encore la preuve d'une rupture.

A l'époque du Front populaire ,
« L'Humanité » écrivait : « Si les

' bandits de plume du « Populaire »
pensent, par une accumulation de
crapuleries ordurières , échapper au
j ugement du prolétariat, ils se trom-
pent étrangement. »

Cela n'empêcha pas M. Léon Blum
d'offrir aux communistes de parti-
ciper au gouvernement.

Et pourtant le leader socialiste
pensait: « Le communisme n'a pas
seulement altéré les idées essentiel-
les du socialisme; il en a faussé,
dévié la direction morale. Quand
nous nous efforçons de faire appel
aux exigences les plus nobles de la
raison , aux sentiments les plus purs
de l'âme humaine , il exploite, lui ,
les instincts les plus vils. »

En dépit des divergences si pro-
fondes , il n'y eut pourtant pas di-
vorce entre les deux partis

C'est pourquoi , malgré l'âpre polé-
mique qui divise la gauche et l'ex-
trême-gauche d'outre-Jura , il faut
se garder de tout jugement hâtif.

On ne le répétera jamais assez :
communistes et socialistes sont issus
de deux familles d'esprit essentiel-
lement différent. Mais dans l'union
conj ugale de telles disparités s'es-
tompent souvent lorsque les intérêts
convergent., Car contrairement à la
croyance populaire, les mariages de
raison durent souvent bien davan-
tage que les mariages d'amour.

Willy BRANDT

La raison et l'amour


